
Fiche technique        « Je vais t’apprendre la politesse, p’tit con ! » 
 
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat.   Le non-respect de l’une 
des clauses peut entraîner l’annulation du spectacle.  Tous les éléments de 
cette fiche technique sont entièrement à la charge de l’organisateur. 
 
Arrivée :  
L’heure d’arrivée et le moyen de transport  seront communiqués dans les 
meilleurs délais.   
 
Déroulement du spectacle  :   
Durée du spectacle 1h10 sans entracte.  L’ouverture des portes, l’extinction et 
le rallumage des lumières de la salle se feront en accord avec l’artiste. 
Extinction de toutes les lumières autres que celles qui sont prévues pour le 
spectacle.  L'obscurité est indispensable. 
 
Planning de montage :   
Temps de montage : 1h. 
Prévoir une régie groupée (un régisseur pour le son et la lumière). 
Temps de démontage : 1h. 
 
Espace scénique idéal : (des adaptations sont envisageables) 
Profondeur > 5 m - Ouverture > 7 m  -  Hauteur sous perche > 5 m.  
 
Plateau :  Fourni par l'organisateur :  
3 frises - Plans de pendrillons pour boîte noire à l'italienne -  Sol noir. 
  
Sonorisation :  Fourni par l’organisateur : 
Le système de diffusion adapté à la salle.  
Si possible, un retour placé à l’arrière. 
Les régies son et lumières devront être côte à côte. 

• un branchement platine MD auto-pause ou un branchement iPad 
• 1 console de mixage 8/2 min. 

Fourni par le comédien :  deux micros + câbles. 
 
Lumières :  Fourni par l’organisateur : 
1 jeu d’orgue à mémoire avec séquentiel et patch électronique (type presto) - 
12 PC 1kw - 1 découpe type 614 -  6 PAR cp62 -  18 gradateurs 2kw – éclairage 
de salle gradué en régie -  Câblage en conséquence  +  Gélatines (voir plan en 
annexe). 
  
Divers : 
1 loge chauffée avec douche et équipée (miroir, fauteuil…) pour 3 personnes. 
1 portant avec cintres pour costume.  Petite collation, boissons - Serviettes de 
toilettes en loges - Une loge rapide  à jardin du plateau. 
 
Le dossier technique complet  et le plan de la salle doivent être transmis au régisseur du 
spectacle dès possible. 
 
Contacts équipe 
Pierre MATHUES  comédien   + 32 (0)496/69.00.48 
Marie-Luce GRANDJEAN communication  + 32 (0)498/25.94.51 
Frédéric LAURENT   régisseur    + 32 (0)478/68.00.67 


