
Compagnie EL NUCLEO

FICHE TECHNIQUE  spectacle :

SOMOS

Version salle de théâtre
Mise à jour en janvier 2018

DUREE DU SPECTACLE : 1H05 – Jauge 800 places

EQUIPE EN TOURNEE 9 PERSONNES
6 artistes, 2 régisseurs, 1chargée de diffusion

Important     :   Cette fiche technique fait partie intégrante du spectacle. Elle doit être signée par 
l'organisateur au même titre que le contrat. Le non-respect des conditions 
techniques peut entraîner l'annulation de la représentation.

Contacts     :

Régie générale/lumières :      Arnaud GUILLOSSOU 06 07 02 91 37  guilarno@gmail.com 
            ou  David DEMENÉ  06 83 88 33 98     casquenu@gmail.com 

Régie son :                             Laurent LECOQ  06 30 91 25 16            laurentlecoq@live.fr
Production/diffusion :             Fanny FAUVEL 06 67 74 41 89            elnucleo@hotmail.com             
Administration :                      Isabelle VAN DAELE 06 11 67 03 79  adm.elnucleo@gmail.com

Accès     : 

1 fourgon 20m3 à proximité du plateau. Prévoir un lieu de stationnement sécurisé.
Il est important de nous fournir un plan d'accès dès que possible

Equipe d'accueil     : 4 personnes au chargement/déchargement  dont :
        1 régisseur général
        1 régisseur plateau
        1 régisseur lumières
        1 régisseur son

Temps de montage/réglages     :               1 service de 4h

Temps de finitions/filage technique     :  1 service de 4h

Temps de démontage/chargement     :    1 heure

Etirements     :   30 min au minimum après spectacle, au plateau sans courant d'air ou dans une salle   
à proximité.

Logistique internationale (fret aérien)     à prévoir par l'organisateur :

• 4 valises de 30kg en soute (housses tatamis et costumes)
• Location de 24 tatamis type judo en coton 2m par 1m épaisseur 4cm
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Matériel à fournir en cas de fret     :

• 1 tube PVC diam 40mm + coudes et raccords pour adaptation à la machine à fumée
• 1 tasseau bois carré 40 par 40mm longueur 10m peint en noir

Plateau     : voir plan de scène en annexe

Il est nécessaire d'obtenir un plan du plateau à l'échelle afin d'y adapter précisément notre 
scénographie.

L'obscurité totale au plateau est demandée. Les blocs secours placés sur la scène devront 
respecter cette exigence (filtres de couleur bleue placés devant si besoin). Une fois que les équipes 
artistiques et techniques seront sensibilisées aux déplacements vers les sorties de secours, elles 
seront équipées de lampes autonomes (frontales ou lampes torches) afin d'effectuer une éventuelle 
évacuation. De la même manière, les blocs secours situés dans la salle ne devront pas perturber 
l'obscurité au plateau (filtre de couleur bleue placés devant si besoin). 

En cas d'évacuation, les personnes prévues pour guider le public vers les sorties de secours 
pourront ôter le filtre afin que le bloc secours puisse remplir sa fonction.

• Plateau nu (sans pendrillonnage). Il est demandé à l'équipe d'accueil d'effectuer un 
rangement du plateau, de manière à ce que l'environnement s'inscrive en cohérence avec le 
point de vue artistique du spectacle. Pour cette raison, nous interviendrons en fin de montage
pour finaliser ce rangement.
Merci de nous envoyer une photo du plateau nu.

• Scène de bagarre avec balles de magnésie (retombées de particules et marques d'impacts) 
• 24 tatamis en coton 2m par 1m ép=4cm peints en blanc à installer (fournis par la 

compagnie). Poids : 500kg 
• Sol plat, de niveau et uniforme
• Tapis de danse sur toute la surface utile du plateau
• Ouverture 12m 
• Profondeur 10m 
• Hauteur 8m 

Pour des raisons d'écoute et de communication entre régisseurs, les régies son et lumières 
devront se situer en  salle, derrière le public.

Lumières     :   Un pré-montage est demandé avant l'arrivée des régisseurs. Il est nécessaire de    
          récupérer un plan précis de l'emplacement des perches, en format DWG.

• Puissance : 48 circuits de 3kw ; 3 circuits de 5kw
• 1 console Congo, ADB Liberty ou Presto
• 1 Fresnel 5kw
• 6 projecteurs Svoboda de 2250w montés sans lyre en quinconce, vissés l'un à l'autre et 

élingués sous perche à l'arrière, afin de donner un angle vers le sol (cf photo annexe)
• 23 PAR 64 1kw lampe CP61 (crochets, lyres et courbes gradateurs identiques)
• 3 tubes diam 50mm (2*6m et 1*8m) + 16 crochets de projecteurs 2kw  (montage des PAR 

64 au sol). Pas de platines. Voir photo annexe
• 3 PAR 64 1kw lampe CP62 
• 4 découpes 713 SX ou 4 PC 2kw, suivant la hauteur de réglage.
• 12 horiziodes asymétriques 1250w (4*Lee119, 4*Lee 154, 4*Lee 711)
• 2 séries d'ACL
• 6 PC 1kw sur pieds h=1m50 max



• 2 PC 650w sur pied h=1m50
• 1 découpe 613 SX sur pied h=2m
• 1 machine à fumée contrôlable en DMX, fumée légère.

Sonorisation     :  Un pré-montage est demandé avant l'arrivée des régisseurs.

• Un système de diffusion façade professionnel, puissance adaptée au lieu. Sub basses 
indispensables

• 2 enceintes sur pied (ou accrochées) en fond de salle tournées vers le public, sur 2 départs 
séparés.

• 4 retours de 400w sur 4 circuits auxiliaires : 2 plans de retours posés en side fills sur 4 cubes
de 60 cm de hauteur 

• Régie : 1 console de sonorisation professionnelle, 1 égaliseur 31 bandes par départ = 8 
canaux d'EQ

• Source : prévoir un emplacement en régie pour 1 ordinateur + carte son + contrôleur, fournis
par la compagnie

• 1 mini-jack stéréo + 2 DI au plateau pour les échauffements

Divers     :

• Scotch tapis danse noir
• Barnier blanc (répérage tatamis sur tapis de danse)
• Gaffeur alu noir
• Scotch double face

Loges     :

La loge chauffée devra se situer à proximité du plateau, avec douches et toilettes. Loges 
pour 6 artistes, 1 loge technique pour 2 personnes et 1 loge administration pour 1 
personne.
Nous avons également besoin d'une connexion internet filaire ou wi-fi

• 12 boissons hydratantes par représentation type Gatorade ou Isostar : 6 oranges, 6 rouges. 
Pas de vertes ni bleues, ni de boissons énergisantes à la taurine

• 24 petites bouteilles d'eau par représentation (bouchons à vis)
• Thé, café, infusions
• Eau, jus de fruits
• Catering pour 9 personnes (fruits secs, biscuits, chocolat, fromage, charcuterie légère, pain 

et vos spécialités locales)
• 9 serviettes
• 6 miroirs

Costumes     : 

L'organisateur aura en charge le lavage et le séchage des costumes après chaque 
représentation

• 1 lave-linge
• 1 sèche-linge
• 1 fer à repasser
• 1 table à repasser



Repas     :

• Viande de préférence ou poisson nécessaires à chaque repas
• 1 allergie aux fruits de mer (dont crevettes)
• 1 allergie au miel et viande rouge

Planning de montage et besoins en personnel     :

Ce planning est valable pour une représentation au plus tôt à 18h.
Pour une représentation prévue avant 18h, ce planning se décale d'une demi-journée en 
amont.
Pour une représentation le matin, ce planning se décale d'une journée en amont.

Journée Activités Besoins en personnel Durée

J-1 Pré-montage lumières
Pré-montage son

Suivant organisateur

J-1 fin de journée Arrivée équipes 
artistique et technique 
Repérage de la salle

1 personne accueil
1 régisseur général

1h

J matin Vérification/modifs 
éventuelles lumières
Réglages lumières
Réglages Sonorisation
Déchargement
Mise en place tatamis

1 régisseur général
1 régisseur plateau
1 régisseur son
1 régisseur lumières

1 service de 4h

J après-midi Prise plateau artistes
Echauffement
Filage technique

1 régisseur général
1 régisseur plateau
1 régisseur son
1 régisseur lumières

1 service de 4h

J soir Représentation 1 régisseur général
1 régisseur plateau
1 régisseur son
1 régisseur lumières

1 service de 4h

Démontage et 
chargement

4 personnes







Plan de scène     :

Fiche technique lue et approuvée par l'organisateur :

Fait à :

Date :

Signature :


