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amin cie theatrale le 29 janvier 2017 

 
 

F I C H EF I C H EF I C H EF I C H E     
T E C H N I Q U ET E C H N I Q U ET E C H N I Q U ET E C H N I Q U E     

 
 
 
«««« MIRAD,MIRAD,MIRAD,MIRAD,    
UN GARUN GARUN GARUN GARÇÇÇÇON DE BOSNIEON DE BOSNIEON DE BOSNIEON DE BOSNIE    »»»»     
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EquipeEquipeEquipeEquipe    TechniqueTechniqueTechniqueTechnique    
 

    >>>>>>>>    Composition de l’équipe techniqueComposition de l’équipe techniqueComposition de l’équipe techniqueComposition de l’équipe technique    
 
 Franz Laimé directeur technique / régisseur lumière 
  06.08.16.42.05 / direction.technique@amin-theatre.fr 
 

Un régisseur son 
 

Informations Informations Informations Informations GénéralesGénéralesGénéralesGénérales    
 

    >>>>>>>>    MontageMontageMontageMontage    
Sans pré-montage, 3 services de 4 heures sont nécessaires. 
Avec un pré-montage lumière (gélatines posées et patch 
effectué) : 2 services de 4 heures. 

 

 >>>>>>>> Transport décorTransport décorTransport décorTransport décor 
Véhicule utilitaire de 12m3 
Prévoir le libre accès et le stationnement de nos véhicules à 
notre arrivée 

 

 >>>>>>>> Durée du spectacleDurée du spectacleDurée du spectacleDurée du spectacle 
1 h 15 mn 

 

 >>>>>>>> Réglages lumièreRéglages lumièreRéglages lumièreRéglages lumière    
Nacelle élévatrice de type Génie ou échafaudage roulant 

 

 >>>>>>>> LogesLogesLogesLoges 
2 comédiens et 2 comédiennes 
 
Tables, chaises, miroir, portants à costumes, lavabo 
Retour son plateau apprécié ! 
Retour vidéo en coulisse facultatif 
Prévoir des bouteilles d’eau et des verres 

 
 

Description du décor Description du décor Description du décor Description du décor ----    mmmmachinerieachinerieachinerieachinerie    
 

>>>>>>>> L’espace scénique se compose d’une boite noire à 
l’allemande. Un sol en tapis de danse noir. Le décor se 
compose de 20 « colonnes » en bois peint en blanc, 
ignifugé M1, de 40 cm x 40 cm et de différente hauteur et 
posé au sol (5 x 50cm de hauteur, 5 x 80 cm, 5 x 1,40 m, 5 
x 2,30 m). 
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Dimensions espace Dimensions espace Dimensions espace Dimensions espace scéniquescéniquescéniquescénique    
 
 >>>>>>>> Ouverture optimale au cadre de scène ………………………. 12 m 
 
 >>>>>>>> Ouverture optimale de mur à mur  ................................... 15 m 
 
 >>>>>>>> Profondeur optimale cadre de scène – mur du fond ……. 12 m 
 
 >>>>>>>> Hauteur optimale sous grill ………………………………………... 7 m 
 

ATTENTION : Ces dimensions sont spécifiées pour des conditions 
optimales, la scénographie peut s’adapter à d’autres dimensions plus 
restreintes. Dans ce cas, merci de contacter la cie. 

 
 

PlateauPlateauPlateauPlateau    (fournis par l’organisateur)(fournis par l’organisateur)(fournis par l’organisateur)(fournis par l’organisateur)    
 
 >>>>>>>> Un pendrillonage à l’allemande avec un taps de fond. 
        Ouverture 14 m – Profondeur 10 m 
 
 >>>>>>>> 3 x Frises noires 
 
 >>>>>>>> Au sol : tapis de danse noir 
 
 

SECURITESECURITESECURITESECURITE    
 
 >>>>>>>> Aucun effet pyrotechnique et classement du décor M1/S1 
 
 

DOCUMENTS JOINTSDOCUMENTS JOINTSDOCUMENTS JOINTSDOCUMENTS JOINTS    
 
 >>>>>>>> Plan de feux 
 
 >>>>>>>> Plan de sonorisation et de plantation du décor 
 
 >>>>>>>> Copie des procès verbaux de classification au feu M1 du décor 

Les originaux sont en possession du directeur technique 
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SonSonSonSon    
 

La création sonore et donc l’implantation du matériel utilisé est 
entièrement finalisé ! Nous vous communiquerons au plus vite les 
informations complémentaires. Nous utiliserons votre matériel et 
nous fournirons le matériel spécifique. La liste ci-dessous est à 
titre indicatif et est spécifiée pour des conditions optimales. 

 

 >>>>>>>> SourcesSourcesSourcesSources 
 
- 1 lecteur CD avec auto-pause 
- 1 ordinateur Mac (fourni par la Cie) 
 

 >> ConsoleConsoleConsoleConsole 
 
- Yamaha 01V96 ou équivalent 
-  Possibilité de venir avec une Soundcraft Si Expression 2 

(Fourni par la cie) 
 

 >>>>>>>> DiffusionDiffusionDiffusionDiffusion    
 
- Système de diffusion de façade de bonne facture avec sub 
- 6 enceintes de bonne facture : 2 aux sols lointains et 2 aux 

cintres juste au lointain du cadre, deux en salle dont la 
position sera déterminée sur place lors du montage 

 

 >>>>>>>> IntercomsIntercomsIntercomsIntercoms 
 

- 3 postes appréciés (Lumière, son et Plateau) 
 

    >>>>>>>> Micros cravateMicros cravateMicros cravateMicros cravate    
 

 4 systèmes complets de transmission HF avec micro-cravate. 
Capsule DPA (fourni par la Cie) 
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LumièreLumièreLumièreLumière    
 

La création lumière et, donc, l’adaptation des éclairages est 
entièrement réalisée. Nous vous communiquerons au plus vite les 
informations complémentaires. Nous utiliserons votre matériel et 
nous fournirons le matériel spécifique. La liste ci-dessous est à 
titre indicatif et est spécifiée pour des conditions optimales. 

 

    >>>>>>>> Pupitre Pupitre Pupitre Pupitre (fourni(fourni(fourni(fourni    par la Cie)par la Cie)par la Cie)par la Cie) 
 

- 1 jeu d’orgue (Ordinateur Mac Mini avec logiciel LightRegie) 
Ou une console Congo (selon disponibilité de la cie) 

- 1 contrôleur midi 
 

    >>>>>>>> Puissance électriquePuissance électriquePuissance électriquePuissance électrique 
 

- Nombre de gradateur 16A : 49 
OU 

- Nombre de gradateur 10A : 52 
 

    >>>>>>>> ProjecteursProjecteursProjecteursProjecteurs 
 

- 6 x PC 1Kw 
- 4 X PC 2Kw 
- 17 x Découpes moyennes 1Kw de type R. Juliat 614 SX 
- 4 x Découpes courtes 1Kw de type R. Juliat 613 SX 
- 24 x PAR 64 lampés en CP 62 
- 2 x PAR 64 lampés en CP 61 

 

    >>>>>>>> GélatinesGélatinesGélatinesGélatines 
 
REFREFREFREF    PC 1KWPC 1KWPC 1KWPC 1KW    PC 2KWPC 2KWPC 2KWPC 2KW    614 SX614 SX614 SX614 SX    613 SX613 SX613 SX613 SX    PARPARPARPAR    
162162162162    
119#119#119#119#    

6666                    

500500500500    
119#119#119#119#    

    2222                

203203203203    
132#132#132#132#    

    1111                

236236236236    
132#132#132#132#    

    1111                

711711711711    
132#132#132#132#    

        4444            

132#132#132#132#            12121212            

322 X 2322 X 2322 X 2322 X 2    
132#132#132#132#    

        1111            

202202202202    
119#119#119#119#    

            4444        

197197197197                    8888    

201201201201                    3333    

202202202202                    4444    

075075075075                    3333    

 

    >>>>>>>> FourniFourniFourniFournissss    par la compagniepar la compagniepar la compagniepar la compagnie 
 

- 6 x Blinder 4 de 2.6Kw 
- 15 x barres de led avec alimentation et contrôleur. 
- Prévoir une arrivée DMX 5pts a jardin et un direct 16A. 
- 3 x platines de sol de 2m de long 
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Planning de montagePlanning de montagePlanning de montagePlanning de montage    
PersonnePersonnePersonnePersonnel techniquel techniquel techniquel technique    
A mettre à notre dispositionA mettre à notre dispositionA mettre à notre dispositionA mettre à notre disposition    
 
 

    >>>>>>>> Avec un préAvec un préAvec un préAvec un pré----montage lumièremontage lumièremontage lumièremontage lumière 

  ReprésentationReprésentationReprésentationReprésentation    le le le le soirsoirsoirsoir    de notre arrivéede notre arrivéede notre arrivéede notre arrivée 
 

 - 1er service : 9h00 – 13h00 1 régisseur plateau 
   1 régisseur lumière 
   1 régisseur son 
   1 électricien 
 

- 2eme service : 14h00 – 18h00 1 régisseur plateau 
   1 régisseur lumière 
   1 régisseur son 
   1 électricien 
 

    >>>>>>>> Sans préSans préSans préSans pré----montage lumièremontage lumièremontage lumièremontage lumière    ----    AAAArrivée Jrrivée Jrrivée Jrrivée J----1111    
        RRRReprésentation le lendemain matineprésentation le lendemain matineprésentation le lendemain matineprésentation le lendemain matin 
 
 - 1er service : 9h00 – 13h00 1 régisseur plateau 
  Montage Plateau, lumière et son 1 régisseur lumière 
   1 régisseur son 
   2 électriciens 
 

- 2eme service : 14h00 – 18h00 1 régisseur plateau 
  Réglage son puis lumière 1 régisseur lumière 
   1 régisseur son 

 2 électriciens 
 

- 3eme service : 19h00 – 21h00 1 régisseur lumière 
  Conduite lumière et finition 1 électricien 
 
 

    >>>>>>>> Sans préSans préSans préSans pré----montage lumièremontage lumièremontage lumièremontage lumière    ----    Arrivée JArrivée JArrivée JArrivée J----1111    
        Représentation le lendemain aprèsReprésentation le lendemain aprèsReprésentation le lendemain aprèsReprésentation le lendemain après----midimidimidimidi 
 
 - 1er service : 9h00 – 13h00 1 régisseur plateau 
  1er jour 1 régisseur lumière 
   1 régisseur son 
   2 électriciens 
 

- 2eme service : 14h00 – 18h00 1 régisseur plateau 
  1er jour 1 régisseur lumière 
   1 régisseur son 
   2 électriciens 
 
 - 3eme service : 09h00 – 13h00 1 régisseur plateau 
  2eme jour 1 régisseur lumière 
   1 régisseur son 
   1 électricien 
 

    >>>>>>>> ReprésentationReprésentationReprésentationReprésentation    1 régisseur plateau 
   1 régisseur lumière 
   1 régisseur son 
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Peinture acryfuge blanchePeinture acryfuge blanchePeinture acryfuge blanchePeinture acryfuge blanche    
 


