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22 allée Denis Diderot 

77186 Noisiel 

  /email : michelrosenmann@hotmail.com 

 

Un petit frère pas comme les autres 
 

Fiche Technique 
(Dès réception de cette fiche technique, vous seriez aimable d’envoyer la vôtre à XZART, 22 allée Denis Diderot 

77186 Noisiel). 
 

 

Décor : (2 valises de 15 kg, dans lesquelles se trouvent les marionnettes, les décors et accessoires) 

Ouverture :  3 m 

Profondeur :  2,65 m 

Hauteur :  2,80 m 

 

 

Équipement Plateau demandé : 
Pendrillonnage à l’Italienne (ouverture cadrée à 5 m, 6 m au maximum sauf en cas de problème de visibilité) 

1 taps noir au lointain (à 5m du bord du plateau) 

Sol noir (ou foncé) 

 

Lumière : 

14 PC 1 kW 

6 découpes de type 614 (ou 5*614 + 1*611) et 1 iris 

1 découpe 613 

1 PAR 64 en CP 61 

2 pieds de projecteurs 

1 platine 

24 circuits de 2 kW  

1 jeu d’orgues à mémoires (si possible) 
 

Les gélatines peuvent être fournies par la Compagnie sinon se rapporter au plan de feux ci-joint. 

Par ailleurs, tous les PC seront équipés de gélatines dépolies 119 Rosco (inutile en cas de lentilles martelées) 

 

 

Son : 

1 diffusion salle (avec retours) 

1 lecteur mini-disc (qui peut être fourni par la Compagnie) 
 

 

Temps de montage : 2 services Plateau, Son et Lumière, réglage, conduite et filage.  

Démontage : à l’issue de la dernière représentation (environ une heure) 

Dans la mesure du possible, un prémontage sera demandé 
 

Pendant le spectacle,  

Si les régies son et lumière sont côte à côte, la régie sera assurée par notre régisseur. Dans le cas contraire, nous 

ferons appel à votre régisseur lumière qui assurera la représentation, le nôtre assurant le son. 
 

N.B. : Possibilité de s’arranger si certaines salles ne disposent pas de tout le matériel. 
 

Tous les renseignements techniques complémentaires sont disponibles auprès de Michel 

Rosenmann. 
 

Michel Rosenmann 06 82 83 20 99 (tournée) 
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