
FICHE TECHNIQUE 

LE BARBIER DE SEVILLE 
Compagnie Souffleurs d’Art 

 

Pour le bon déroulement du spectacle, merci de lire attentivement ce document. En cas de 

question, nous sommes à votre entière disposition. Nous pouvons adapter notre plan de feu à votre 

structure mais certains points sont essentiels et ne peuvent pas être modifiés.  

 

Lumière :  

Pupitre ETC Express 48 voies (idéal)  

9 x PC 1Kw 

5     x PAR CP62 

16   x Découpe 1Kw* 

5     x Découpe 2Kw** 

26   x PAR64 LED (5 channels : R/V/B/Strob/Master) 

1 x Machine à brouillard DMX 

Lot de gélatines (voir plan de feu) 

 

* Toutes les découpes doivent être équipées de 4 couteaux + porte gélatine 

** 2 découpes 2Kw doivent être équipées de porte gélatine + porte gobo 

     1 découpe 2Kw équipée de couteaux + porte gobo sera installée sur pied à 2m en fond de salle 

     1 découpe 2Kw équipée d’une iris en fond de salle (= poursuite) 

 

 

Pieds et structure :  

- 18 praticables type SAMIA (80 cm de hauteur)  

- 3 escaliers (3 marches à 20, 40 et 60cm) 

- Prévoir 2 pieds avec coupelle à 2m pour porter 1 découpe 1Kw chacun 

- Prévoir 2 pieds avec coupelle à 2m en fond de salle pour porter 1 découpe 2Kw chacun  

 

Divers :  

- 1 ligne graduée en hauteur pour le lampadaire (élément de décors)  

- 1 ligne graduée au sol pour 4 guirlandes électriques avec condensateur (gradateur à 0) 

- Echelle parisienne permettant de régler les projecteurs sur perches 

- 2 perches mobiles pour accrocher les décors (6 bandes de tissu blanc de 6 m de haut sur 2 m 

de large dont 1 motorisée) 

- Gaffer Noir, Blanc et Alu + Tissu léger noir 

 

Son :  

- 4 retours sur scène (aux 4 coins de la scène) 

- 1 façade adaptée à la salle 

- 1 lecteur CD avec autocue 

- 1 console avec équaliseurs 

- (Micro d’ambiance si l’acoustique de la salle le nécessite pour du théâtre) 

 

 



Décors (fourni par la Compagnie):  

- 5 bandes de tissu blanc de 6m de haut*2m de large 

- 1 bande de tissu blanc de 6m de haut*2m de large motorisée avec télécommande HF 

- 2 petites tables + 3 chaises + 1 commode 

- 1 banc + 1 chaise de jardin 

- 1 mat chinois (lampadaire extérieur) de 4m de haut 

- 4 guirlandes électriques 

 

 

 

Accueil :  

- La compagnie vient avec son régisseur lumière (Maurice Hénon) et son régisseur son (Julien 

Agthe) 

- Besoin d’un technicien connaissant la salle et le matériel sur place. Ce technicien aidera au 

montage ainsi que pour la poursuite durant le spectacle. 

- Un pré-montage est souhaitable (implantation des projecteurs + câblage selon Plan de feu) 

- Temps de montage : 8h 

- Temps de démontage : 2h 

- Un petit cattering (café, eau, jus de fruit, bière, biscuits sucrés, fruits) est toujours le 

bienvenu 

- 2 loges chauffées avec miroir et accès direct à la scène 

 

 

Contact :  

 

Rémi TANDONNET  

06.59.52.25.02 

tandonnetremi@hotmail.com  

 

mailto:tandonnetremi@hotmail.com

