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FICHE TECHNIQUE 

« A l’Arrière des Tranchées » 

 

Durée prévue du spectacle : 1h sans entracte  

LECTURE  SPECTACLE-spectacle Lecture-spectacle Lecture-spectacle 

ou La Grande Guerre racontée par deux acteurs : un homme, une femme. 
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 A notre arrivée, prévoir parking sur le site pour 1 véhicule de type "tourisme". 

 

Plateau 

Aire de jeu 

 

 

 

 

sans proscénium (au cadre)  

 

 

 

 

Dispositif scénique : 

Le dispositif scénique est constitué : 

- 3 caisses de bois traité 0,8m x 0,5m (environ) 

- 3 sacs "toile de jute"  

- d’accessoires peu nombreux. 

 

Nous implantons sur la surface totale de la scène, ou en retrait immédiat du rideau de fer si nécessaire. 

Si votre salle est très « ouverte », au-delà de 14m, vérifiez avec nous les angles de visibilité et limite de jauge. 

Matériel à fournir par le lieu d’accueil 

Boîte noire sur le plateau 

Pendrillonnage (3 rues)    

Plancher proscénium noir (hauteur mini 0,6m)  

Accroche projecteur sur la surface du plateau  

Perche de face 

Noir salle 

Jauge 250 assis 

Loge : accès à la loge le plus près possible du plateau et dans la discrétion du public 

Communication vocale régie - loge 

Le lieu sera chauffé pour notre arrivée, si nécessaire 

 Optimale Mini 

Ouverture au cadre 10m 8m 

Largeur mur à mur 15m 12m 

Profondeur totale 10m 8m 

Hauteur sous cadre  6m 4m 

Hauteur sous perche 7m 3,50m 
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 Lumière 

Matériel à fournir par le lieu d’accueil  

1 PUPITRE LUMIERE DMX 512 (ou équivalent) 24 circuits minimums (2 préparations) 

7  DECOUPES 1Kw type 614 (ou équivalent) puissance selon votre salle 

14 PC 1Kw type JULIAT (ou équivalent) puissance selon votre salle 

8 PAR (CP62) 

1 PAR (CP61) 

6 platines 

4 pieds de projecteurs - hauteur 2,20m 

25 GRADATEURS de 2 KW 

 

L'installation des éclairages, patch et sonorisation sera en place à l'arrivée du technicien de la compagnie     

Dispositif de réglage des projecteurs adapté à la salle, éclairage de circulation en coulisse et gélatines 152-205-120-105 Lee 

Mettre à disposition quelques projecteurs (selon votre parc) pour "retouches éventuelles".   

Matériel fourni par le " LE BOUFFADOU CIE"  

 

4 Mini PC 300W (seront utilisé si nécessaire ) 

Son 

Matériel à fournir par le lieu d’accueil  

Source : Lecteur CD auto pause . Micro voix en régie  

Console son en régie   

Diffusion : Façades 

Amplification, équalisation et câblages adaptés. 

               

Système retour et ordre loges depuis régie plateau fonctionnant dès le début des répétitions. 

 

 

Loges / comédiens 
Pour 2 comédiens comportant 1 poste de maquillage éclairé par comédien, douches et sanitaires à proximité. 

Prévoir un catering dans les loges.   
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Personnel demandé  
 Plateau Lumière Son  

régisseur machiniste régisseur électricien régisseur  

 1 service de 3 heures Déchargement & décors & Mise en loges  1  1    

  Montage et réglage son      1  

 Réglage lumière, Finition plateau 1   1   

 Conduite lumière   1    

         

 1 heure Répétition plateau       

  1h 20 Représentation (1h) + échange (20 minutes maximum)   1  1  

        

        

  Démontage dans la foulée (1H)  1     

Prévoir un studio de répétition dès l’arrivée des comédiens - début de matinée       

planning éventuel dans le cas de plusieurs jours de représentation 
ce planning sera adapté aux heures des représentations prévues- il s’agit ici d’un modèle standard. 

Plateau Lumière Son  

    

    

régisseur machiniste régisseur électricien régisseur  

         

         

         

         

 

L'Equipe Technique d'accueil demandée s'entend comme composée de professionnels, permanents ou intermittents, hors stagiaires. 

La Fiche Technique fait partie intégrante du contrat de vente et devra être contresignée par un responsable technique gérant les embauches et planning 
de personnel et locations éventuelles de matériel. 
 

 

NOTA. L’équipe technique de la compagnie du BOUFFADOU est composée d’un régisseur général et lumière, présent sur toutes les périodes de 

montage/exploitation/démontage. 
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Contact : 
                                                                                                                                                      

Régisseur général - lumière : Thierry CASTEL   
                                                                                                               

COMPAGNIE LE BOUFFADOU 
                                                                                                                                                                                                                                    

             Adresse administrative:                                                                                                  contact technique:                      

                                                                                                          

           Le Bouffadou Cie 

           Maison du Jaunais 

           44400 Rezé                     Thierry CASTEL 

                                                                                                                                                        

             contact@lebouffadou.fr       Tel: 06 81 16 41 04                                                            techniscenie@live.fr        Tel : 06 82 92 99 67                                                                                                                                                   

                                 

                                                                                            
                                                                                      
                                                                        

 

Si votre site ne correspond pas aux besoins de cette fiche technique, merci de contacter le régisseur général de la compagnie.  

Merci de contacter directement le régisseur de la compagnie pour toutes les questions techniques.                                                               

 

Signature du responsable technique du lieu d’accueil : 

 

 

 

 

 

 

 
2-1103505 &  3-1103506 


