
FICHE TECHNIQUE 
Version : 25/11/2009 

Compagnie TOMBES DU CIEL «««   LLLeee   FFFrrriiiccchhhtttiii   dddeee   FFFaaatttooouuu   »»»   
 

Plateau:  
 

- Ouverture : 9 mètres (8 mètres minimum) 
    - Profondeur : 7 mètres (5 mètres minimum) 
    - Hauteur sous perches : 5 mètres minimum 

- Nombre de perches minimum : 3 sur le plateau et 1 en salle 
- Sol nu (plancher en bon état – comédiennes pieds nus - ou tapis de danse noir) 
- 4 plans de pendrillons velours noirs à l'allemande ou à l'italienne si espace scénique de plus de 10     
  mètres d'ouverture 

    - 4 frises velours noires 
- Fond de scène velours noir 
- La salle doit être complètement occultée (noir total) 
- Jauge : 300 Personnes maximum, au-delà nous consulter 
 

Lumière:  
 

- Voir feuille de patch et plan de feu joints 
- 21 x PC 1 Kw 
- 3 PC 2 kW 
- 2 x  Découpes ultra-courtes 1 kw.Type Robert Juliat 613 sx 
- 2 x  Découpes courtes 1 kw.Type Robert Juliat 614 sx 
- 12 x PAR 64  (cp 62 ) 
- 2 x Cycliodes (ou salle graduée réglage depuis régie) 
- 1 x Platine de sol 
- 1 quartz (fourni par la Cie) 
- 1 x prise directe 16A au plateau cour + 1 prise graduée (circuit 26) à cour 

    - Puissance : 27 circuits de 3KW 
- Jeu d’orgue à mémoires 
- Les gélatines sont à fournir et devront être neuves ou en excellent état 
- nous demandons une pré-implantation lumière et plateau : pour cela, merci de nous fournir un  
  plan de la salle avec cotes et position des perches ainsi que la fiche technique du lieu.  
- Merci de nous fournir l'adresse de la salle ou ses coordonnées GPS afin de faciliter notre arrivée. 

 

Son: 
 

Le spectacle ne nécessite pas de reprise de son habituellement, mais si la salle est grande ou avec une 
mauvaise acoustique prévoir une reprise par micros statiques (3 en bord de scène + 2 en coulisses sur 
pieds) + sonorisation adéquate (égaliseur, console de mixage, amplis, diffusion façade) ainsi qu'un 
sonorisateur qualifié. 
 

 

Prévoir:  
 

    - une chaise (noire si possible) pour la musicienne. 
    - 1 loge pour les 2 artistes, équipée de miroirs, douche, lavabo, wc, d’un éclairage suffisant pour se    

  maquiller et d’une prise électrique de 16A. 
    - 3 serviettes de bain.  
    - Des rafraîchissements (eau plate, jus d’orange…), quelques petits gâteaux, fruits et tablettes de        
      chocolat, pain, fromage... produits locaux bienvenus ! 
    - un parking fermé pour le véhicule de la compagnie.  
 

Montage:  
 

Le plan de feu devra être monté, patché, gélatiné, prêt à être réglé à l’arrivée (à définir) du régisseur de 
la compagnie. 
Prévoir une nacelle ou un échafaudage pour les réglages lumières 

- 1 service de 4 heures pour le montage du décor et le réglage des lumières. - 
- 1 service de 4 heures pour la programmation lumières du spectacle et les raccords scéniques. 

Prévoir un nettoyage du plateau avant le spectacle. 
Durée de la représentation : 1 heure 30 environ. 
Démontage: 30mn 
A l’issue de la représentation, les artistes proposent au public de venir partager le frichti qui a été 
concocté pendant le spectacle (prévoir petites assiettes et couvert en plastiques). Cette petite dégustation 
peut être proposée sur le plateau même ou mieux, suivant les possibilités dans le hall d’accueil de votre 
salle. 
 

Cette fiche technique doit être intégralement respectée mais peut être adaptée aux caractéristiques de votre 

salle pour autant que le régisseur soit contacté au minimum 1 mois avant la date de la représentation. 

En cas de doute, n’hésitez pas à prendre contact : 06 87 43 48 53 
 



 
FEUILLE DE PATCH  

Cie TOMBE DU CIEL   
Spectacle : « LE FRICHTI DE FATOU »     Version : 1er juin 2010 

 

GRAD CIRC TYPE APPAREIL NB W GEL. EFFET IMPLANTATION 

 1 P.C. 1 Kw. 3 1kw 201 Contre interieur Perche lointain 

 2 P.C. 1 Kw. 2 1kw 201 Contre exterieur Perche lointain 

 3 PAR 64 cp 62 2 1kw 195 Contre bleu nuit Perche lointain 

 4 PAR 64 cp 62 2 1kw 195 Contre bleu nuit Perche lointain 

 5 P.C. 1 Kw. 1 1kw 201 Douche c.basse Perche milieu 

 6 P.C. 1 Kw. 1 1kw 201 Douche centre Perche milieu 

 7 P.C. 1 Kw. 1 1kw 201 douche cuisine Perche milieu 

 8 PAR 64 cp 62 2 1kw 135 Contres ambrés Perche milieu 

 9 PAR 64 cp 62 2 1kw 114 R Couloir lointain Perche lointain 

 10 PAR 64 cp 62 2 1kw 797 Lat deep purple Perche milieu 

 11 P.C. 1 Kw. 2 1kw 135 Latéraux ambre Perche milieu 

 12 PAR 64 cp 62 1 1kw 027 Face Tyriel P. manteau 

 13 PAR 64 cp 62 1 1kw 027 Douche Tyriel Perche milieu 

 14 DECOUPE 1kw jt 614SX 1 1kw  Lat c.basse Baba Perche milieu 

 15 DECOUPE 1kw jt 614SX 1 1kw  Lat c.basse Baba Perche milieu 

 16 P.C. 1 Kw  2 1kw 201 Latéraux froids P. latérales 

 17 P.C. 1 Kw. 2 1kw 119R Ratt. face interieur P. manteau 

 18 P.C. 1 Kw. 2 1kw 119R Ratt. face exterieur P. manteau 

 19 DECOUPE 1kw jt 614SX 
ou à défaut P.C. 1 Kw (gaff. alu) 

2 1kw  Couloir av-scène  face 

 20 P.C. 2 Kw. (ou 2 PC 1 kW) 1 2kw  Face contrebasse face 

 21 P.C. 2 Kw (ou 2 PC 1 kW) 1 2kw  Face centre  face 

 22 P.C. 2 Kw (ou 2 PC 1 kW) 1 2kw  Face cuisine face 

 23 2 PC 1 kW 2 1kw 201+119R Face froide ext. face 

 24 3 P.C. 1 Kw  3 1kw 201+119R Face froide int. face 

 25 Quartz 500 (cie) 1 500w  Sol av.sc centre sol 

 26 guirlande 1 150w  Milieu plateau cour sol 

 27 Cycliode  2 1kw  salle face 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


