
On nous marche sur les fleurs. 
                                                                            Fiche Technique Véritable histoire Reine des neiges    –    Page  1 

CETTE FICHE TECHNIQUE FAIT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT 

 

 

 

 La véritable Histoire de 

La Reine des Neiges. 

 
 

FICHE TECHNIQUE 
( Le : 1/1/17 ) 

PLATEAU 

DIMENSIONS :                     Ouverture :                                                   6,00 m 
( minimales )                Largeur Mur à mur :                                            6,00 m 

Profondeur ( derrière le R P F ) :                4,00 m    
Hauteur sous Perches :                             3,00 m 

 
DIVERS :             
 -     revêtement du sol noir (plancher ou tapis de danse) 

- fond noir     
- pendrillonnage italienne 
- frise pour la machine a confettis (voir plan de feu) 
                                                                          
 
         DECOR :                    
- un module en contreplaqué 2m*1m*1  (apporté par la compagnie) 
 

 
 

       SON            

 Console :                 numérique ou analogique (2 entrées, 2sorties)                   

 Périphériques :       2DI pour mini jack pour 1 Ordinateur en régie. 

 Système :         Lointain 2 enceintes type L. acoustics MTD115 (ou Meyer UPA, Nexo PS15, APG DS15S) 

                    Les amplis adaptés                                                                                          
                                  Câblage : Prévoir les longueurs nécessaires 

LUMIERE 

JEU D’ORGUE :                  24 Circuits à mémoires 
GRADATEURS :                    15 de 16 A ( 3 Kw par circuit) dont 2 circuits au sol 
PROJECTEURS :                       

- 9 PC 1 kw (dont 1 au sol avec platine) 

- 2 pars 64 CP62 

- eclairage publique 

- GELATINES :    Lee   200 

-                         Rosco #  119 (si PC lentille claire) 

- 2 lampes de bureau (apportées par la compagnie) 

- 1 lumière noire 400 w (apportée par la compagnie) 

- 1 machine a confettis (apportée par la compagnie) 
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    Cette fiche ainsi que les besoins en personnel sont susceptibles 

d’evoluer selon les remarques dont vous pourrez nous faire part quand aux 

specificites de votre lieu et de son fonctionnement .N’ hesitez pas à nous 

contacter afin que nous trouvions ensemble la meilleur organisation qui soit 

    

   LOGES 
- Loges  pour 1 comédienne 
 

Les loges doivent être chauffées et équipées de tables, chaises, miroirs, éclairages, portemanteaux, eaux minérales, café, thé, jus de 
fruits, fruits secs et fruits frais. 

BESOINS DIVERS          

 

- Fer +  table à repasser + machine à laver + machine à sécher 

- Important :  les frais engagés pour  l’entretien quotidien des costumes reste à la charge de l’organisateur 

- Prévoir des bouteilles d’eau pour chaque représentation 

- Le plateau doit être accessible au minimum 2h avant la représentation 

 

CONTACTS 
 

Régie Générale :       Manuel Bertrand                      Tel : 06 20 55 10 04 (manuel_bertrand@hotmail.com) 
      

                     Administration:        Emilie Wiest                            Tel:  06 15 30 82 34       (wiestemilie@gmail.com) 
 

- Planning de montage et besoin de personnel 
                Dans les conditions de la fiche technique avec pré-implantation 

 
besoin d'un régisseur d’accueil. 
 
- 1 service de 4 heures : montage décor, lumière , réglages et conduite 
- 1 service de 2 heures de raccords jeu commédienne 
- représentation 1 heure 
- demontage ½ heure. 
 


