
FICHE TECHNIQUE
LE MARIAGE DE BARILLON

Plateau :
Dimensions souhaitées : 
Ouverture : 8,00M.
Profondeur : 7,50 M.

Cage de scène pendrillonée. Avec fond au lointain permettant impérativement une entrée centrale.

Lumière : 
-16 PC 1kg.
- 1 PC 2 kg.
-3 découpes type 614. Deux doivent être équipées de porte gobos.
-19 PAR 64. lampe CP 62. (4, installés en coulisse jardin. Hauteur 1,50M. )
-2 PC 500 (installés à l'intérieur du décor.)
Filtres (LEE):
206 , 162 , 136 , 502 , 242 , 105 , #119.



Son : 
Un système professionnel (L Acoustics, Nexo...) adapté à la jauge et à l’architecture de la salle,
couvrant au maximum tout le spectre audio (20-20000Hz) en tout point, sera installé et réglé avant
l’arrivée de la compagnie.
Console numérique (ou console analogique avec traitement de son adapté : 2 compresseurs et 1
module de reverb) QU16, M32, SQ5 ou équivalent avec au minimum 2 départs auxiliaires séparés.

La régie son devra être placée face à la scène au centre.

Prévoir au plateau :
– 2 retours type « side » sur pieds placées dans les rues avant scène à cour et à jardin.
– 1 micro SM57 (peut être fourni par la compagnie) sur petit pied (pied non fourni).
– 1 micro Beta58 ou équivalent (peut être fourni par la compagnie) sur grand pied avec perche

(pied non fourni).1 alimentation PC16 dans la rue avant scène à cour.

Décor : Un élément central de 3,50 M de large, 1,75 M. de profondeur pour une hauteur de 3,50M.

Temps de montage :
2 services techniques si un prémontage lumière et son , implantation et patch,
a été effectué par l'établissement recevant le spectacle. Sinon prévoir un montage à J-1.

Note pour les systèmes de détection de fumée :
Lors de la représentation, une cigarette et une pipe sont allumées en jeu. 

Des aménagements peuvent êtres envisagés en fonction des salles et du parc de matériel 
disponible. Contacter les régisseurs 

Loges : L'équipe du spectacle est constituée de 10 comédiens /comédiennes.

Contacts :
Régie lumière et plateau :Daniel Martin. 06 86 16 83 43. danmartindeco@orange.fr

Régie son : Christophe Tarrotoma. 06 29 40 54 43. chris.tarrotoma@gmail.com
Les 7 Familles :lesseptfamilles@gmail.com

mailto:danmartindeco@orange.fr

