
FICHE TECHNIQUE 

 
« Et après, c’est quoi ? » de Pascal Peroteau 

 
La présente fiche technique fait partie intégrante du contrat. 

Nous décrivons ici les conditions idéales pour le spectacle, mais nous pouvons nous adapter à vos conditions 

techniques. Afin de gagner du temps et pour que l'adaptation se passe au mieux, merci de prendre contact avec nos 

techniciens au plus tôt. 

 

L’EQUIPE EN TOURNEE : 3 musiciens – un technicien son – une technicienne lumières – une technicienne vidéo 

 

INSTALLATION : 4 à 6 h. Démontage : 1 h environ. 

 

SALLE : Obscurité indispensable pour la bonne visibilité de la diffusion vidéo. Toutes les ouvertures (fenêtres, portes 

vitrées, lucarnes, puits de lumière…..) doivent être occultées. 

 

PLATEAU : Dimensions minimum souhaitées : ouverture 8 m X profondeur 8 m. Hauteur sous cintres : 6m. Si votre 

scène est plus petite, nous trouverons ensemble une solution. Rideau de fond de scène noir. 

 

SONORISATION : Voir la fiche technique son. Contact sonorisateur : David Dosnon - 06 08 74 60 72 - 

david.dosnon@wanadoo.fr   

 

PROJECTIONS VIDEO : Voir fiche technique vidéo. Contact : Véronique Nauleau – 06 08 31 99 70 – 

veronolo@free.fr  

 

LUMIERES : Voir fiche technique lumières. Contact régisseure lumières : Édith Gambier - 06 72 91 47 26 – 

edithgambier1@gmail.com  

 

LOGES : Pour 6 personnes. Fermant à clé, propres. Point d’eau et toilettes à proximité. Penser au chauffage l’hiver. 

 

CATTERING : café - thé – infusions – fruits frais et secs – miel – petites et grandes bouteilles d’eau minérale – jus de 

fruits – gâteaux – grignotages – chocolat …. 

 

DEPLACEMENTS : Nous circulons avec un minibus 9 places rallongé (hauteur 1 m 98 + un véhicule de tourisme si 

nécessaire 

 

PARKING : Prévoir une ou deux places de parking sécurisé (gratuit ou à la charge de l’organisateur) sur le lieu 

des représentations et sur le lieu d'hébergement. Les véhicules seront placés sous la responsabilité de 

l’Organisateur depuis l'arrivée jusqu’au départ de l’équipe. 

 

CHAUFFAGE : Chauffer la salle et les loges bien avant l’arrivée de l’équipe artistique et technique. Température 

constante : 20°. 

 

PUBLICITÉ : Merci de nous transmettre les documents publicitaires édités pour la manifestation, (pré-programme, 

presse…) 

 

CDs : CDs disponibles à la vente : « Le bateau de pépé » (2005) - « Ça m’énerve » (2012) 

 

Fait à Poitiers en double exemplaire le 

La fiche technique comprend 8 pages. Merci de signer celle-ci et parapher les autres. 

 

 Le Producteur       L’Organisateur 
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Et après c'est quoi ? - Fiche technique son Mise à jour du 18/05/2017
Annule et remplace toute version précédente. 

FICHE TECHNIQUE SON

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat et doit être scrupuleusement respectée par l’organisateur.
Nous décrivons ici les conditions idéales pour le spectacle, mais nous pouvons bien sûr nous adapter à vos moyens. Afin de 
gagner du temps et pour que l'adaptation se passe au mieux, merci de prendre contact avec le régisseur au plus tôt.

Contact régisseur son : David « Stu » Dosnon - 06 08 74 60 72 - david.dosnon@wanadoo.fr

FAÇADE

Système de diffusion actif de marque reconnue (L-Acoustics, Nexo, Adamson, D&B…), adapté au lieu et à la jauge attendu, 
amplifié et filtré selon les instructions du constructeur.

Subs indispensables.

Le système sera calé et en état de fonctionnement à l’arrivée du régisseur son.

RETOURS

3 lignes de retours dont :
- ligne 1 et 2 renvoyées au plateau en modulation XLR
- ligne 3 en wedge.

Retours 1 et 2 fournis par la compagnie.
Retour 3 : wedge de petite taille (8 ou 10 pouces) de qualité professionnelle (PS10, 108P), égalisé et/ou processé selon les 
instructions constructeurs.

En règle générale les retours seront gérés depuis la façade mais le cas échéant nous serons ravis de travailler avec votre 
technicien retour.

RÉGIE -  CONSOLE - PÉRIPHÉRIQUES

Console fournie par la Compagnie (X32 Rack)

La régie sera située en salle, au deux tiers de l’audience dans l’axe médian.

Pas de régie fermée ni sous balcon.

MONTAGE, BALANCES

Merci de nous communiquer l’horaire de balance dans les meilleurs délais.
Le montage du backline et des balances s'intègre au montage global du spectacle.
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Et après c'est quoi ? - Fiche technique son Mise à jour du 18/05/2017
Annule et remplace toute version précédente. 

 PATCH

Patch Voie Source Captation Pied Remarque / Périph.

1 1 Grosse Caisse 1 Beta 91 -
- 2 Grosse Caisse 2 Split interne console -
2 3 Caisse Claire Beta 98 -
3 4 Floor Tom Dessus Audix D2 / Beta 98 -
4 5 Floor Tom Dessous Audix D4 -
5 6 Cymbales L C451B / KSM 137 / KM 184 -
6 7 Cymbales R C451B / KSM 137 / KM 184 -
7 8 Clavier DI Radial J48 / BSS AR 133 -
8 9 Bass Cellule DI Radial J48 / BSS AR 133 -
9 10 Bass Micro KM 184 -
10 11 Banjo DI Radial J48 / BSS AR 133 -
11 12 Cello DPA 4099 / ATM 350 -
12 13 Ukulele Fourni par la Cie (C411) -
13 14 Percus KM 184 -
14 15 Voix Philippe C535 EB Grand Pied Perche
15 16 Voix Fabrice C535 EB Grand Pied Perche
16 17 Lead Spare SM 58 Grand Pied Perche 
17 18 Lead Fourni par la Cie (DPA HF) - En régie
- 19 Lead FX Split interne console - En régie

18 20 Clarinette Basse Fourni par la Cie (ATM350 HF) - En régie
19 21 PC Left

XLR (fourni par Cie : DI double)
-

Sortie Vidéo, en régie
20 22 PC Right -
21 23
22 24 CB (Monitor) Split interne console

25 Rev Room L Type room, prédelay 8 ms, 
decay 0.8 s26 Rev Room R

27 Rev Instrus  L Type hall, prédelay 20 ms, 
decay 1.2 s28 Rev Instrus R

29 Rev Voix L Type plate, prédelay 30 ms, 
decay 1.8 s30 Rev Voix L

31 Delay L Tap Tempo à la noire,
feedback 20 %32 Delay R

Contact son – David ‘Stu’ Dosnon – tél. : 06 08 74 60 72 – mail : david.dosnon@wanadoo.fr
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PLAN DE SCÈNE

Contact son – David ‘Stu’ Dosnon – tél : 06 08 74 60 72 – mail : david.dosnon@wanadoo.fr
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Fiche Technique lumière

Concert-spectacle «     Et Après c’est quoi     ?» de Pascal Peroteau  
Cie TC Spectacles

 ELEMENTS TECHNIQUES Types

 

è PLATEAU

Minimum: ouverture 8m x profondeur 8m              

Hauteur sous cintres : 6m

Fond rideau noir laissant un dégagement pour des coulisses 

Prévoir des éclairages de services.

Prévoir un système intercom

Jeu de pendrillons noirs  lointain / cour et jardin , se référer aux plans vidéo et lumière

+ deux frises adaptées au théatre.

Obscurité indispensable pour permettre la bonne visibilité de la diffusion vidéo.

 

è ECLAIRAGE

Se référer au plan de feu joint.

 

è MONTAGE/DEMONTAGE 

 

Le plan de feu ainsi que les tissus devront être montés avant l’arrivée de l’équipe du 
spectacle. Les projecteurs gélatinés et patchés.

Prévoir un service de réglages et balances de 4 à 6 h. 

Nous avons besoin d'un régisseur lumière et vidéo, un technicien son et un régisseur 
plateau connaissant le matériel et la salle où se joue le spectacle.

 

N'hésitez pas à nous contacter pour adapter ensemble ces conditions techniques à vos 
possibilités.

 

Contact Lumière : Edith Gambier - 06 72 91 47 26 edithgambier1@gmail.com 
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Plan de scène vidéo 
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Et après, c’est quoi ? de Pascal Peroteau 
Compagnie TC Spectacles -Fiche technique vidéo

Projection :    -  Vidéoprojecteur HD grand angle, mobile, (il sera mis au sol sur le plateau, en avant scène) 
-  Câble HDMI -HDMI grande longueur pour distance plateau-régie ou RJ 45 et boitiers relai

Pour l’écran : - 6 pains pour lester écran au sol (écran sur pied fourni par la compagnie)

Divers : - Lampe régie - grand escabeau 

Contact : Véronique Nauleau 06 08 31 99 70   veronolo@free.fr - mise à jour 11/05/2017
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