
 
 

FICHE TECHNIQUE   
Fragments de vie  

 
 
 
Espace scénique   
Obscurité totale obligatoire.. 
Dimensions: 
8mx10m pour le cabinet et 15 m2  pour l’antichambre à proximité du cabinet. 
3m de hauteur minimum avec possibilité d’accroche  pour 22 projecteurs de type mini découpe dans le cabinet  
et de 18 F1 dans l antichambre.  
2 circuits en direct 240V/16A dans le cabinet. 
Si pas de possibilité d’accroche au plafond, prévoir un grill sur pied 
 
Temps de montage  : 3 services de 4h (12h) hors déchargement avec pré-installation avant par                     
,l’organisateur (pendrillonnage si besoin + installation des possibilités d'accroches pour la lumière) 
Temps de démontage/chargement  : 1 service (4h). 
Nécessité d’au moins 2 personnes pour aider au déchargement et au chargement 
Nécessité d’un technicien son-lumière pour le montage + démontage 
Accès et parking sécurisé pour véhicule 17m3. 
Loges pour 3 personnes avec miroir  équipé d’un portique avec cintres pour costumes 
Petit matériel sur place : fer à repasser, aspirateur puissant, petite pelle avec balayette + balai 

  
 

à fournir par l’organisateur  
 

Lumière 
24 circuits de gradateurs 
21 mini-découpes courtes Julia 90 W ou dichro Mole Richardson( Cabinet) 
18 F1( Antichambre) 
1 PC 1Kw et 1 PC 500w( Cabinet) 
1 jeu d’orgue à mémoires de 24 circuits  
voir plan de feu ci-joint 
A transmettre à la Cie dès que possible 
plan détaillé du lieu de représentation avec toutes les informations nécessaires pour l’implantation préalable de la 
technique dimensions du lieu avec hauteur plafond  + photos  
  
Son 
1 petite table de mixage 
1 lecteur CD 
1 amplificateur 2x100 W 
4 HP  type maison - dimensions maxi  (L 30 cm x H 40 cm x P 30 cm)  

  
Eléments scéniques 
Pendrillons permettant l’aménagement de l’antichambre  
Portique-vestiaire  
 
 
Il s’agit des conditions idéales d’implantation lumière-son 
Si problème de matériel ou personnel, merci de contacter Mehdi Jabir . 
 
Contact 
Technique  
Mehdi Jabir  06 80 00 62 10  
mehdi.jabir@gmail.com  
Artistique   
Christine Christine Saint-André - 05.61.68.61.61  
cstandre@orange.fr  
 
 

 


