
F i c h e  t e c h n i q u e  
«Le Bazar des rêves» 

Volet 1 : cache-lune 
 

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Tous les éléments de cette fiche 

technique sont entièrement à la charge de l'organisateur. Elle doit être scrupuleusement 

respectée, le non-respect de l'une des clauses peut entraîner l'annulation du spectacle. 
 

 1-Équipe: 
  Elle comprend 2 comédiens, 2 techniciens et 1 metteur en scène. 

 2-Spectacle: 
 L'ouverture des portes, l'extinction et le ré allumage des lumières se feront en accord avec le 

 régisseur. Durée du spectacle: 45 mn 

 3-Scène et salle: 
 Une scène de 10 m d'ouverture mur à mur et de 8 m de profondeur minimum est souhaitée. 

 Hauteur sous grill de 5m minimum. 

 Prévoir 1 loge avec miroirs table et fer à repasser. 

 Bouteilles d'eau minérales pour les comédiens.  

 4-Plateau: 

 Dispositif scénique fournis par la compagnie. (Voir photo du décor) 

 5-Lumières: 
 Voir Plan et tableaux joints 

 La lumière doit-être  pré-implantée avant l'arrivée du régisseur (patchée) 

 Jeu d'orgues à mémoires 24 circuits (préférence presto disquette conduite ascii) 

 Gradateurs 24 x 2 Kw 

 10  PC 1 Kw 

   4  PAR 64 CP 62 

   4  Découpes  614 avec 2 porte-gobos 

 Si éclairage salle non gradué prévoir 2 horiziodes   

 6-Sonorisation: 
 1 diffusion (type Nexo PS 15) pour la salle 

 1 platine CD 

 8-Draperies: 
 Boite noire composée d'un taps de fond avec une ouverture au centre 

 1 plan à l'italienne à 1 m devant le taps de fond 

 1 plan cadre de scène à 1m du nez de scène, les 2 plans étant relies à l'allemande 

9- Autre: 

 2 pieds de minimum 4 mètres de hauteur (accroche d’un fil de linge de cour à jardin).  

10-Personnel technique et horaires: 
  

Jour du spectacle: 
 Matin 1 service réglage lumière, conduite, 

 1 régisseur lumière,  1 électro 
 

 Spectacle  durée 45 mn 
 

 Démontage à l'issue du spectacle 

 2 personnes 
 

En  cas de problèmes, n’hésitez pas à nous contacter, nous essaierons dans la mesure du 

possible de trouver une solution appropriée. 
 

Contact régisseur général Bruno Paris 06 81 10 22 89 

Email: onurbparis@gmail.com 
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