
Fiche technique - Les Petits Bonnets
spectacle en salle - mise à jour décembre 2019

Spectacle tout public, durée 1h30
Le noir dans la salle est demandé

EQUIPE
- 7 interprètes
- 1 régisseur plateau
- 1 régisseur son
- 1 régisseur lumière

COORDONNEES

scenographie, plateau : 
Cédric Avrand 06 14 49 63 42 
cedricavrand@yahoo.fr

éclairage : 
Flore Marvaud 06 11 56 61 55 
flore-marvaud@yahoo.fr

sonorisation : 
Laurent Beaujour 06 10 78 94 74 
laurent.beaujour@wanadoo.fr

JOUR

J-3

J-2

J-1

J

J+1

HORAIRE

à définir

9:00 / 13:00

14:00 / 18:00

19:00 / 23:00

9:00 / 13:00

14:00 / 18:00

9:00 / 13:00

14:00 / 17:00

20:00
22:30 / 0:00

9:00 / 13:00
ou la veille si nécessaire

EQUIPE SOUHAITEE

4 personnes
1 pour les points d’accroche
2 à 3 personnes

3 personnes
2 personnes

2 à 3 personnes

1 personne son

1 son 1 lumière

1 son, 1 lumière

2 personnes

4 personnes

TACHES

- option arrivée de véhicules

- traçages au sol, 
- vérification des implantations agrès, lumières, son.
- déchargement
- accroche des agrès, de l’enseigne et des guindes pour le tissu
- focus lumière aux endroits inaccessibles après montage du sol

- montage plateformes et piste
- installation lumières sol
- patch et encodage

- réglages lumière

- montage-son au sol, câblages, calage système
- réglage des agrès
- réglage VP, installation des machines, accessoires ...

- raccords techniques, balances
- filage technique

- échauffements

- répétitions

- représentation
- démontage matériel au sol

- démontages et rechargement

PLANNING



scénographie et agrès - Les Petits Bonnets

PLATEAU dimensions :
- Ouverture 13 m
- Mur à mur 13 m
- Profondeur 12 m
- Hauteur sous perches 6 m
Le plateau doit être nettoyé une demi-heure avant le début de la représentation

A prévoir :
- 1 fond de scène noir le plus au lointain possible (pas de circulation au delà)
- 7 praticables type Samia 1x2 m
- 1 pendrillonnage à l’allemande
- 2 pendrillons à l’italienne au lointain (cf plan de feu)
- Perche horizontale diamètre pour l’enseigne lumineuse de 50kg à cour (cf plan de feu).

L’ensemble des planchers de piste et de plateformes ainsi que les structures porteuses sont apportées par la compagnie.

FIL :   
2 points d’ancrages près du sol, résistance : 2000 kg
 les ancrages peuvent être vissés dans le sol ou les murs, 
 ou
 ancrés à des contrepoids (min. 2T : blocs de béton, cuve d’eau, etc.) qui seront bloqués à l’avant ou/et retenus à l’arrière
distance entre points : 13 à 20m
poids par pied de la structure sur le sol (bord extérieur de piste) : max. 500kg 

CORDE LISSE :
1 point d’accroche aérienne en plein centre de la piste pouvant supporter 350 kg, hauteur minimum de 6 m. 
Rappel de corde à cour (cf plan de feu), 
prévoir 250 kg de lest (5 praticables empilés font l’affaire).

RIDEAU ROSE :
6 accroches de poulies sur perches, très peu de poids. Pas besoin de lest.

Tout l’accastillage nécessaire au fil de fer, à la corde lisse et à la scénographie est fourni et mis en place par la compagnie.

VIDEO PROJECTION :
Vidéo-projecteur capable de faire une image full HD de 3 à 4 m de diagonale sur le rideau de fond de scène.
Liaison avec la régie : SDI, VGA ou HDMI (nous préciser).



Plan de feu - Les Petits Bonnets



lumière - Les Petits Bonnets

A prévoir    
-   un pré-montage des cintres 
-   la régie lumière placée derrière le public au centre
-   9 lignes au sol
-   34 lignes au grill sans lumière public
-   1 ligne DMX pour l’enseigne lumineuse en RVB
-   Une lumière pour le public graduable
-   4 cubes h : 40cm
-   7 platines
-   2 pieds de projecteur
- 46 gradateurs de 2 KW avec lumières « public »  
-  1 jeu d’orgue à mémoire 48 circuits avec submasters et autogos

Attention certains réglages doivent s’effectuer avant la fin du montage de la piste et/ou des plateformes car elles ne supportent pas le poids d’une nacelle 
ou l’encombrement d’une tour.

PROJECTEURS A FOURNIR

TYPE
découpe 613
découpe 614
F1
PAR64 CP60
PAR64 CP62

PC 1KW

PC 650W
quartz

Qté Totale
5
4
2
1
18

10

2
2

Qté/filtre
2
4
2
1
4
2
2
2
8
6
2
2
2
2

Filtre
202
202+132#
053+114#
202
241
712
219
241
711
053+119#
151
164
137
730

FOURNI PAR LA COMPAGNIE

rideau lumineux
caisson lumineux (enseigne)
fluos
lampes sur pied
ampoule vélo sur batterie
ampoule vélo + dichro led
lampe torche
lampe SNCF
bloc de secours
F1

Qté

1
1
5
2
3
1
1
1
1
11



sonorisation - Les Petits Bonnets

Diffusion principale :
Un système-son clusté à environ 8,50 m en arrière du bord plateau, (soit environ 2,50 en avant du fond).
Hauteur de 4 m sous l’enceinte du bas … à voir selon site et jauge.
Les sub-basses peuvent être posés au sol à l’aplomb du système
Si ce type d’accroche n’est pas réalisable, il faudra néanmoins privilégier une accroche en retrait du manteau. L’ajout de side-fills sur pieds est alors nécessaire.

2 pavillons anciens en aluminium seront fournis par la compagnie : nous avons besoin de 2 lignes d’amplification sans processing sur un speakon 4 points.
1 pied type ASD ST4000 ou ALT400 (tripode hauteur 4,00m).

Diffusion retour :
4 circuits identiques dont 2 sur pieds et 2 en position wedge. PS10R2, X12, … 
En option, les 2 side fills évoqués plus haut.

Régie :
Stage rack (S32, S16, DL32, DL16 ou fourni par la compagnie) placé au lointain jardin, sous la plateforme violoncelliste.
Liaison RJ45 Ethercon cat5 entre le stage rack et la console-son.
Console-son (X32, M32 ou fournie par la compagnie). Carte USB nécessaire. Emplacement parmi l’auditoire, à peu près dans l’axe médian.

Micros et DI :
le kit micro + DI sera fourni par la compagnie, dont 3 liaisons HF  590 à 670 mhz, les récepteurs seront placés sur le stage rack.
Pour les jauges supérieures à 300 personnes, nous aurons besoin de 3 liaisons HF supplémentaires avec émetteur pocket et capsule DPA 4060.
Prévoir 6 à 12 piles LR6 AA par représentation.

kick, violoncelle
voix, téléphone

machine à coudre
(3, 4, 5, 9, 10)

orgues 
(1, 2)

5 6

16A
II III II III II III II III II III

II III II III II III II III II III

II III II III II III II III II III
HP sur pieds

HP sur pied HP sur pied

2
1

4

3

wedge
wedge

PISTE

PROSCENIUMPLATEFORMES
MUSICIENNES

récepteurs HF
(6, 11, 12, 
14, 15, 16) 

voix radio
(8)

voix filaire (7)
machine 4 (13)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

orgue Phillips
Korg CX3
Kick
violoncelle
voix Elodie
voix Pascaline
voix Pascaline
voix «radio»
téléphone
machine Elodie
machine 2
machine 3
machine 4
Bouche Cousue
Joconde
Amazone

DI BSS -40db
DI BSS -20db
DI BSS
DI Radial
SM58
Bouyer et plug HF SLX
Bouyer filaire
Lem DO21
DI BSS
ATM35
B98 liaison HF2
B98 liaison HF3
e604 + col de cygne
DPA4060 et liaison HF4
DPA4060 et liaison HF5
DPA4060 et liaison HF6

PATCH MICRO



hospitalité - Les Petits Bonnets

Nb de véhicules à stocker :
J-2  accès et parking pour 1 PL 19 Tonnes, 1 fourgon 3,5T
J-1 et au delà : accès et parking pour 1 véhicule supplémentaire

Hébergements en chambre single :
avec petits déjeuners
J-2 5
J-1 10
J 10

Repas : 
J-2  midi et soir pour 5 personnes dont 1 végétarien
J-1 et au delà  midi et soir pour 10 personnes dont 1 sans gluten et 1 végétarien.

Loges pour 7 personnes avec boissons fraîches, boissons chaudes, fruits, chocolat, biscuits.
1 fer à repasser. Sanitaires. Miroirs. Tables et chaises.

Merci de mettre à notre disposition une table éclairée à la sortie de la salle pour le merchandising.

Durant le spectacle, les photos avec flash sont interdites.


