
                                                                               www.ciebrouhaha.com 
  

FICHE TECHNIQUE allégée  
Scapin au jardin 

 

 
 

Durée du spectacle : 60 minutes 
 

DIMENSIONS PLATEAU : 
 
Ouverture : 5 m minimum 
Profondeur : 4 m minimum 
Hauteur : 2.70 m minimum 
 
INSTALLATION DECOR : 
 

Montage : 60 minutes 
Démontage : 30 minutes 
 
IMPLANTATION LUMIERES : 
 

Un service de 3h au minimum avec le soutien du régisseur technique de la salle, service comprenant pointage 
et filage technique avec comédien. S’il n’y a pas de régisseur technique, le comédien aidera au montage. prévoir 4h.  
 
EQUIPE : 
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SONORISATION : (Matériel que nous pouvons fournir si nécessaire) 
 

• Système de diffusion son façade  
• 1 retour (Caché sous l'établi) 
• 1 alimentation plateau 16A-220V (au niveau de l'établi)  
• Prise de son face et/ou latéraux avec 2 minimum (type Audio-Technica) selon dimension de la salle. 
• Table de mixage (minimum 4 entrées) 

 
LUMIERES pour salle non équipée : (Matériel que nous pouvons fournir si nécessaire) 
 

• 2 PAR 16 + supports de sol.  
• 3 PAR 64  
• 1 stroboscope  
• 1 machine à fumer  
• 4 PC 1KW 
• 3 DECOUPES 1KW (type 613 SX) 
• 2 pieds en salle avec barres de couplage hauteur minimum 3m50 et idéalement 4m (Type Pied ASD à treuil 

charge 80 kg - H max. 4,00 m) 
• 2 pieds sur scène avec platines (type Pied ASD à treuil charge 80 kg - H max. 4,00m) 
• 2 pieds pour le fond de scène (type Pied ASD à treuil charge 225 Kg - Hauteur maxi 5,50 m), avec pond ou perche 

de 6m minimum. 
• Gradateurs 12 circuits de 2Kw 380 V en 3×32V 
• Pour alimenter les gradateurs prévoir un câble de 20m avec prise mâle de 32A domestique (2P+T et 3P+T) 
• Prévoir également deux multi 16A de 6 circuits chacun (environ 20m) 
• 10 rallonges de 10m 
• 10 rallonges de 5m 
• 10 rallonges de 2m 
• 3 rallonges de 20m 

 
AUTRE : 
 
3 litres d’eau pour remplir un bac (face cours). 
1 loge pour 2 personnes avec du café, fruits secs, viennoiseries, fruits, eau, softs (si possible). 
1 douche (si possible). 
 
Le comédien manipule des marionnettes objets de 40 à 70 cm de haut aussi, selon la configuration du site, et le 
nombre de spectateurs, prévoir une diffusion vidéo en direct sur écran(s).  
Le spectacle se joue également en extérieur jour ou nuit : Dans une cour, un jardin fermé, devant une façade 
de bâtiment (château, monument historique etc.).  
Le spectateur devant être assis, à l’écart de tous bruits environnants.  
Le spectacle peut être joué deux fois dans la journée.  
 
 

Étudions ensemble cette fiche technique, rien n’est figé, tout est adaptable. 
Pour toutes questions d’ordres techniques, merci de contacter notre régisseur Stéphane Ratelade : 

 
+(33)6 13 46 99 34 -  stephane45120@gmail.com  
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