
c o m o a g n i e
D ou x    Vac ar me

J’AI RIEN DEMANDÉ MOI

CONCERT POP-ELECTRO 
TOUT PUBLIC à partir de 5ans

F I C H E  T E C H NI Q UE

CONTACT

Régie générale : Nicolas Rubat - nicolas@lounart.com - 06.13.03.23.87

Vous allez accueillir une équipe de  5 personnes sur la route. Voici quelques 
éléments qui feront de cette journée une réussite.

Merci et bonne lecture.

Si le spectacle nécessite des adaptations en fonction de votre lieu, nous 
sommes à votre disposition pour l’étudier avec vous. N’hésitez pas à nous 

joindre pour toute question.

durée 50 min

Fiche Technique mise à jour : décembre 2021



STAFF
Sur la route, l’équipe est composée de 5 personnes : 2 musiciens, 1 chanteuse comédienne et 
2 techniciens.

• Chloé Lejeune (Chanteuse, comédienne) 
• Sylvain Joasson (Batteur)
• Guillaume Zeller (clavier machines)
• Nicolas Rubat (Régie générale, lumière et vidéo)
• Christophe Dusit (Régie son)

TRANSPORT

Notre décors et matériel transitent par la route avec notre véhicule un Peugeot Expert de 6m3 

. Une partie de l’équipe voyage en train, merci donc de mettre a disposition un transport local 
permettant de transporter l’équipe.

HÉBERGEMENT
Merci de réserver 3 chambres singles et 1 en twin dans un hôtel 3*** en centre-ville ou à proximi-
té de la salle.
Prévoir les petits déjeuners à l’hôtel.
Les chambres d’hôtes et gites de charme de bonne qualité sont bienvenus.
Chambres accessibles dès 14h si possible.

REPAS 
Déjeuners & Dîners pour toute l’équipe (sauf exception, à déterminer avec le régisseur en fonc-
tion de nos arrivées et départs), le nombre exact de repas sera précisé en amont.

Pour des raisons d’efficacité et de facilité d’organisation, merci de bien vouloir privilégier les 
repas sur place plutôt qu’au restaurant.

Merci de prévoir des repas chauds, équilibrés, simples et de qualité, bio de préférence, compo-
sés de produits frais et locaux. Merci d’éviter les plats trop lourds à digérer et de veiller à prévoir 
en plat principal au moins une céréale (type riz, quinoa, boulgour...) accompagnée de légumes 
de saison.



LOGE ET CATERING
Merci de prévoir 2 à 3 loges chauffées (1 pour la chanteuse, 1 pour les musiciens, 1 pour les 
régisseurs), sécurisées et fermant à clefs.

Avec dans chaque loge 1 miroir, portants, chaises et tables et idéalement un canapé ou fauteuils. 
Les allées et venues dans les loges devront être limités au strict minimum et aux personnes auto-
risées.

Prévoir également table et fer à repasser

Un catering BIO à votre convenance sera apprécié : thé et tisane bio, café, miel, biscuits, citrons 
gingembre jus de fruits rouge, eau minérale (au moins 10 petites bouteilles à température am-
biante), chocolat bio, fruits secs bio (noix, amandes, noisettes), fruits de saison...
+ 12 bières locales et une bonne bouteille de vin rouge local... pour un petit moment de détente 
en fin de spectacle ! Merci

MERCHANDISING
Merci de prévoir un espace correctement éclairé avec une table couverte de coton gratté noir, à 
l’accueil ou dans la salle, ou tout autre endroit bien placé pour rencontrer le public.

PLANNING TYPE ET PERSONNEL NÉCESSAIRE

• Avant l’arrivée de l’équipe technique : Pré-montage lumière et son

Jour - J
• SERVICE 1 : Arrivée des techniciens : installation scéno, montage plateau son et vidéo
• SERVICE 2 : Focus lumière - balances et répétitions - warping vidéo
• SERVICE 3 : Jeu - Démontage

Personnel nécessaire :
• 1 régisseur son
• 1 régisseur lumière
• 1 technicien lumière



PLATEAU
1. ESPACE :
Le sol devra être noir
Le dispositif s’inscrit dans un espace avec : 

• une ouverture au cadre de 12m (9m, minimum)
• une profondeur de plateau de 8m (6m minimum) 
• une hauteur sous plafond de 4m minimum. 

Le spectacle est basé sur la projection vidéo et les jeux d’ombres, il est donc très important qu’il 
y ai le moins possible de pollution lumineuse dû au bloc de sortie de secours.

2. PENDRILLONS :
Une mise en place à l’italienne est nécessaire sur 4 plans dont le cadre de scène.
Un fond de scène noir sera aussi nécessaire.

3. ACCESSOIRS :
Les éléments suivants sont à fournir :

• 1 carré de moquette noir de 2m/2m afin de disposer la batterie dessus
• 1 stand clavier et un cube en bois noir de L:40cm/l:40cm/H:50cm
• 2 pupitres noirs
• 1 rouleau de gaffer tapis de danse Noir

Pour le nettoyage :
• 1 balai brosse
• 1 serpillière propre
• 1 seau

 
4. DISPOSITIF
Nous disposons au sol un tapis de danse de 4m/4m blanc.
La scénographie est composée de 4 châssis aluminium de 2m/2m, sur lesquels un tulle blanc est 
fixé par un système de velcro, la comédienne manipule les éléments tout au long du spectacle.



SON
1. DIFFUSION FAÇADE :
Un système de diffusion calé avant notre arrivée et adapté au lieu type line array Lacoustic’s, 
D’n’b, Adamson. Avec si besoin front et rappel delayer et si possible le processing à la régie.
Liaison xlr aes ou analogique pour se raccorder à notre stage box.

2. RÉGIE FAÇADE :
La régie devra être placée au point de mise en phase du système (au centre), posée au sol ou 
surélevée de 40 cm maximum et située au plus loin de la scène aux 2/3 à l’intérieur de l’espace 
public (en aucun cas derrière une vitre ou dans une cabine). Si pour des raisons architecturales 
cela n’était pas possible, merci de nous prévenir à l’avance. Il est impératif d’entendre ce que l’on 
mixe !

3. RETOUR :
• 6 retours 12 pouces de marque et gamme identique.
• 2 pieds d’enceinte pour les sides
• Liaison xlr analogique pour se raccorder à notre stage box.

4. NOUS FOURNISSONS :
• La console son Midas M32r
• La stage box DL 32 (sortie analogique ou aes)
• La liaison RJ 45 cat 5e ( enrouleur 80 m )
• La liaison HF QLXD pour le DPA 4061
• Un micro casque DPA 4061 cardio
• Un multipaire jack / xlr 8 paires (carte son vers DI) - Tout le backline

5. A FOURNIR :
• Une liaison HF Shure type ULXD / QLXD / UR4D+ Un micro vx de Chloé type KSM9 cardio
• Micro et DI sauf casque
• Xlr, sous patch, pieds de micro 1 x 9V, 
• 4 x LR6 (AA) 1,5V 
• 4 x LR3 (AAA) 1,5V.



Actor

Actor

4 m4 m

1,2

3

5 5

num de retour artistes types

1 guillaume (key) casque L

2 guillaume (key) casque R

3 sylvain (drum) casque

4 millumin 2 retours 12 pouces (fond de scène au sol)

5 chloé (lead) retour 12 pouces (au sol)

5 chloé (lead) retour 12 pouces (au sol)

6 side jardin retour 12 pouces (sur pied)

6 side cour monitor 12 pouces (sur pied)

7 envoie click pour vidéo en régie

key
gt
17

9 à 16
carte son

18

20

HF lead

guillaume

chloé

sylvain

min 9 m / max 14 m

min 7 m / max 10 m

plan de scène :  " j'ai rien demandé moi " !

version 1 maj 12/12/2021
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de 1 à 8



ligne instru micro pied divers remarque bidouille

1 kick B52 / D6 petit

2 kick pad SM 57 in kick + DI SM 57 vers pad sortie sub out L du pad vers DI jack/xlr femelle

3 caisse claire SM 57 petit

4 caisse claire pad SM 57 + DI petit SM 57 vers pad sortie sub out R du pad vers DI jack/xlr femelle

5 tom bass e904 petit

6 over head C 414 / KM 184 grand

7 pad L DI BSS / KLARK sortie pad L

8 pad R DI BSS / KLARK sortie pad R

9 key L DI BSS / KLARK sortie carte son 3

10 key R DI BSS / KLARK sortie carte son 4

11 nappe L DI BSS / KLARK sortie carte son 5

12 nappe R DI BSS / KLARK sortie carte son 6

13 reste L DI BSS / KLARK sortie carte son 7

14 reste R DI BSS / KLARK sortie carte son 8

15 bass DI BSS / KLARK sortie carte son 9

16 click DI BSS / KLARK sortie carte son 10 only monitor

17 GT amp SM 57 / e906 petit

18 vx guillaume (keys) SM 58 grand

19 vx sylvain (drum) SM 58 grand Y vers patch et vers pad

20 vx chloé main HF KSM 9 grand sans
perche liaison HF a fournir ULXD/QLXD/UR4D+

21 vx chloé casque DPA 4061 micro fournie  liaison HF QLXD fournie

25 millumin L XLR se branche en régie

26 millumin R XLR se branche en régie

patch " j'ai rien demandé moi ! "

maj 12/12/2021



VIDÉO
1. VIDÉOPROJECTEUR
Nous fournissons un vidéoprojecteur CHRISTIE source Laser de 7500 lumen, nous nous dépla-
çons avec 3 objectifs afin de nous adapter aux différentes topologies de salle. Tout fois nous 
privilégions un positionnement de notre vidéo projecteur sur la perche de face situé entre 5m 
et 8m du cadre de scène.
Le vidéoprojecteur est équipé de son berceau et kit d’accroche.

2. LIAISON VIDÉO ET ETHERNET
Nous fournissons deux liaisons de 70m (SDI 3G et un RJ45) pour le signal vidéo et le management 
de la machine.

3. REGIE
Nous fournissons un serveur vidéo en flycase, un écran 21’’, clavier sourie, merci de prévoir l’es-
pace suffisant pour sa mise en place. Les cues vidéos sont envoyées par le régisseurs lumière les 
deux régies vidéos et lumières doivent être l’une à côté de l’autre.

4. ENVIRONNEMENT
Le spectacle diffuse un ensemble de contenus vidéos sur les châssis et sur le tapis au sol, il est 
important que l’environnement lumineux soit réduit au minimum. Merci de faire le nécessaire la 
magie du spectacle en dépend.



LUMIÈRE
Le montage lumière devra être fait avant notre arrivée

1. MATÉRIEL À FOURNIR
6 x découpes 614 SX
13 x découpes 613 SX
2 x PC 1Kw
2 x PAR 1000 CP 61
8 x PAR 1000 CP 62
3  x PC 500W
4 x PAR LED RVB type Rush PAR 2
1 x PAR 36 - F1

8 x pieds lumière : h : 2,00m avec poupée
10 x platines de sol
1 x portes gobo taille A
2 x pieds de micro grande taille
2 x pieds de micros petites taille

L’ensemble des gélatines (sur certaines références nous pouvons adapter)
Gaffer aluminium noir

Nous fournissons ;
4 x PAR 16
1 x ordinateur équipé MA onPC

2. RÉGIE
Le régisseur lumière envoie les séquences vidéo et les deux postes doivent être l’un à côté de 
l’autre.



CH DESCRIPTION SITUATION GEL

1 614 SX FACE pont de face L201
2 614 SX FACE pont de face L201
3 PC 1000 contre musicien P3 L200
4 614 SX DOUCHE P3 L200
5  F1 LA PORTE P3 L200
6 PC 1000 contre musicien P3 L200
7 PAR CP 61 LAT JAR P2 L195
8 PAR CP 61 LAT COUR P2 L343
9

10 613 SX LAT 1 JAR SOL L200 +#114
11 613 SX LAT 1 COUR SOL L200 +#114
12 613 SX LAT 2 JAR SOL L200 +#114
13 613 SX LAT 2 COUR SOL L200 +#114
14 613 SX LAT 3 JAR SOL L200 +#114
15 613 SX LAT 3 COUR SOL L200 +#114
16 614 SOL L201
17 613 SX SOL L202 +#132
18 613 SX SOL L202 +#132
19 PC 650 SOL L156
20 614 SX P1 L219
21 613 SX LAT SOL L200
22
23
24 PC 650 LAT CADRE SOL L200
25 PC 650 FACE FACE L132
26 PAR 1000 FACE L201
27 PAR 1000 FACE L201
28 PAR CP61 1000 P1 L201
29 PAR CP61 1000 P1 L345
30
31
32 613 SX P4 L126

150 Rush PAR 2 mode 5 cannaux SOL
155 Rush PAR 2 mode 5 cannaux SOL
160 Rush PAR 2 mode 5 cannaux P4
165 Rush PAR 2 mode 5 cannaux P4

200 SALLE
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