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Fiche technique spectacle 
« Influence » 

Cie les Invendus 
 
 
 

Contact technique : 
SALAUN Maxime 
06 71 66 94 43 

maxime.technique3@gmail.com 
 
 

Temps de montage : 6h avec une pré-implantation lumière et son 
Durée du spectacle : 40min 

 
Plateau : 

 
Dimensions minimales : 
 Ouverture : 8m ; Profondeur : 8m ; Hauteur : 6m 
Fond de scène noir 
Boite noire à l’italienne 
Plancher : Tapis de danse noir 
 

Accessoires : 
 
Sac type sac de sport 
Balles de jonglages 
Boule à facette + accroche commande DMX 
Poudre Holi 
 

Son : 
 
Un système son adapté à la salle (type L.A, Adamson, DnB) 
2 retours sur pieds placés dans les coulisses à avant-scène Jardin et Cour 
1 console son avec 1 envoie stéréo pour les retours 
1 mini jack pour les envois son d’un ordinateur 
Des équaliseurs 31 bandes pour chaque départ (face + retours) 
 

L’alimentation son devra être séparée et protégée de celle de la lumière. 
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Lumières : 
 
Liste des projecteurs : 

- 18x PAR64 CP62 
- 3x PC 2Kw 
- 23x PC 1Kw 
- 3x 613SX 
- 3x 713SX 
- 1x 714SX 
- 4x F1 

 
Prévoir 2x Pieds de 3m 
Prévoir 16x Platines 
Prévoir 1 éclairage en salle dimmable 
43 circuits de gradateurs 2Kw 
Envois de la lumière avec un boitier Enttec + ordinateur (Dlight) Fourni 
Gel : 3x L079 ; 30x L201 ; 18x L202 
 

Loges : 
 

Prévoir des loges pouvant accueillir deux comédiens. 
Prévoir un portant et des cintres pour les comédiens 
Boissons : Bouteilles d’eau (plateau et loges), jus de fruits, thé et café, le tout en bio sont 
appréciés. 
Encas : Fruits, chocolats, gâteaux sont également les bienvenus.  
 

Service : 
 
Réglages lumières et son : 6h 
 
 2 techniciens lumières et 1 technicien son 
 
Échauffement des comédiens au plateau : 2h 
 
Représentation : 1 régisseur. 
 
Nous utilisons de la poudre Holi pendant le spectacle, prévoir au moins 1h de 

nettoyage après le spectacle. 
 
 
Cette proposition de service devra être discutée avec notre régisseur et pourra être modifiée 
en fonction de l'organisation du travail du lieu d'accueil. 
 
 

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. 


