
FICHE TECHNIQUE 
La contrebasse de ma Grand-mère 

Compagnie Alatoul 
 
CONTACT TECHNIQUE :Marragou Nicolas : 06 32 11 39 43 m34nico@gmail.com 
Configuration pour petite forme 
 

ESPACE SCENIQUE NECESSAIRE : 
    - Une scène de 6m de largeur x 5,50m profondeur minimum(adaptation possible ,merci de nous 

prévenir au préalable) hauteur de plafond 3,5 mètres minimum (light compris)   

NOUS AVONS BESOIN D’UN NOIR SALLE TOTAL (obscurité). Veuillez occulter les fenetres 
au maximum svp 
- si praticable au sol : vérifier qu’il n y ait aucun grincement et aucun dénivelé ou rebord 
surélevé  (les comédiens musiciens se déplacent beaucoup, saute, monte sur le coffre)   

- Un Cyclo 3 mètres largeur / 4 mètres hauteur (peut être fournit par la compagnie) 
 centré et bordé du rideau noir de fond de  chaque coté en fond de scène et frisé si possible.  

- Prévoir 2 mètres d’espace derrière le cyclorama  

- 2 Alimentations secteur : au centre lointain pour le sampleur et lointain cour pour console fournie 
par la Cie et HF   

- 4 pendrillons (dimensions selon la salle),  Une petite frise au dessus du cyclo 

LUMIERE 
- 11 lignes graduées au sol – 2 à jar – 3 à cours – 6 au lointain 
- 8 lignes graduées au grill 
- 2 directs 16A au lointain 
- 5 platines de sol 
- 6 PC 1000 
- 2 découpes type 614 (si loin ) ou 613 (si proches) impérativement SX  
- 6 PAR 64 – 4*CP62 – 2*CP61 
- 1 suspension (fourni par la compagnie) 
- 1 machine à fumée (peut être fourni par la compagnie) 
- 1 arrivée DMX au lointain 
- éclairage cyclo avec parled ,wash ou projecteurs LED uniformes (nous pouvons fournir 2 parled) 
- Nous venons avec une régie Lumière ma2 , prévoir table pour régie Son/Lumière en salle avec 
sortie DMX . 

SON---voir page 4 
Contact m34nico@gmail.com 0632113943 

 
fiche technique M.a.j. 06/2021 

 



 
  
  



 
  
 



                  FICHE TECHNIQUE SON 

MATERIEL DE SONORISATION NECESSAIRE A FOURNIR PAR 
L’ORGANISATEUR  (NE PAS EN TENIR COMPTE SI PRESTATION CLEF 

EN MAIN CONTRACTUALISEE) 

DIFFUSION :  SYSTEME ACTIF REQUIS : Têtes + sub ou full range (car contrebasse) : L-
ACOUSTIC, ADAMSON, JOHN MEYER, AMADEUS  ADAPTEE AU LIEU.   

REGIE SON : PREVOIR UN ACCUEIL SON : La Cie vient avec une XR18 et gère le son. Le 
système doit être calé. Si il est possible de se brancher directement sur les processeur ou ampli, 
c’est très simple. La Cie sort un gauche-droite via XLR de la XR18 pour la facade et un aux (ou 
deux) pour les retours. Niveau de sortie de console. 

Si il y a besoin de passer par une console de la salle :   

- 4 ENTREES MINIMUM (toutes consoles numériques et analogiques de qualité) :  pas de 
compression, pas d'EQ  

- 2 DEPARTS AUXILIAIRES  : pas de compression, pas d’EQ 

- 4 DI (ou 3 ) pour envoyer les signaux (niveau sortie de console) depuis la scène ou patch direct. 

Attention au risque de double préamplification dans ce cas. 

Pas de regie retour necessaire :  

Besoin de la Cie en retour :  

   - 2 RETOURS TYPES MTD 112, DS 15, MTD 115, ou amadeus PMX12 : 1 jardin, 1 cour les 2 
hors scène et surélevé en side devant de scene derriere rideau.   

MICROPHONIE :   

    La Cie vient avec sa microphonie DPA 4288 et 4188, prevoir éventuellement un spare . 

 

- Prévoir patch XLR pour l’envoi des lignes gauche-doite et aux1-aux2 hors scène à cour.  

 

 

 

NOTA :  FICHE TECHNIQUE IDEALE NE PAS HESITER A NOUS CONTACTER : 

APPELER SIMON pour REGIE SON RENSEIGNEMENTS tél. : 06 20 34 45 68 
–  simonprouveze@yahoo.fr 

 
 



 

 
 
 
  
 
  
  
 
  

 
 
 
  



 
  
 

 

 


