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"Personne n'a marché sur la Lune !"

FICHE TECHNIQUE

Infos générales

Durée du spectacle : 55min + bord de scène
Jauge maximum : 180
Age : à partir de 10 ans

Equipe : 3 comédiens (qui gèrent aussi la technique) parfois accompagnés du metteur en scène.
Véhicule principal : Opel Movano 11m³ immatriculé "1-VBE-443", 2m50 de haut.

Le spectacle est autonome techniquement, tant du point de vue du son que de la lumière. La
compagnie vient avec son matériel (ampli, enceintes, table lumière, projecteurs LED,...). 

Nous pouvons parfois nous adapter et revoir certaines exigences de cette fiche technique, mais
cela doit être demandé bien à l'avance et doit être validé par mail par le responsable technique. 

Responsable technique : Alexandre DROUET ; 0479/377.267 ; alexandre.drouet@cryotopsie.be 

Préparation

Afin d'anticiper au mieux notre montage, merci de nous envoyer au minimum un descriptif de la
salle avec les infos suivantes : taille du plateau, scène sur-élevée ou non, type de gradins, y a-t-il un
pendrillonage prévu ?, et surtout présence ou non d'une perche pour l'accroche des projecteurs de
face et, si oui, nous dire à quelle distance du plateau est située cette perche (distance du nez de
scène + hauteur). Un plan détaillé de la salle est bien sûr le bienvenu :)

Déchargement

Avoir 2 personnes pour aider l'équipe au déchargement et chargement du décor. 
Prévoir un stationnement pour notre camionnette.
Prévenir à l'avance si l'accès à la salle doit se faire par des escaliers (flightcases sur roues).

Eléments de décor les plus encombrants : 
– plusieurs éléments TRUSS de 3m et 2m
– 3 panneaux de 2m50 / 1m25
– banc de 2m
– tapis roulé sur 3m50
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Salle / plateau

Dimensions minimum du plateau :
– hauteur 4m 
– ouverture 6m50
– profondeur  6m (éventuellement  ajustable  jusqu'à  5m50 mais  cette  demande  doit  être

approuvée par mail par le responsable technique de la compagnie)

La salle ne doit pas être équipée techniquement en son et lumières, mais nous prévenir bien à
l'avance si  il  n'y  a  pas  de système d'accroche  (une  perche est  nécessaire  pour  accrocher  nos
projecteurs de face).

Une occulation est indispensable.

Dans  le  cas  d'un  pendrillonage,  nous  préférons  un  pendrillonage  à  l'allemande.  Contacter  le
responsable technique pour envisager d'autres options. 
 

Besoins électriques

Idéalement  2  ou  3  circuits  de  16a,  avec  1  ou  2  arrivée(s)  au  lointain  Jardin  et  Cour  +  une
alimentation directe des projecteurs éclairant la face. 

Il est possible de tout mettre sur un seul circuit (l'éclairage étant en LED, nous ne consommons pas
beaucoup), mais dans ce cas s'assurer qu'il y a bien 16 ampères, que rien d'autre n'est branché
dessus, et prévoir le cablage nécessaire pour alimenter les projecteurs de face.

Montage 

Montage : 4h.
Démontage : 2h.

Les comédiens se chargent du montage et démontage du décor. Nous demandons aux régisseurs
des lieux d'accueil de les aider pour monter la structure TRUSS puis de se charger de l'installation
des projecteurs de face : 3 ou 4 PC LED à accrocher sur une des perches du lieu.

A fournir par le lieu d'accueil :
– 2 échelles / escabelles ou 1 échafaudage roulant permettant de travailler sur la structure

TRUSS (3m50 de haut) en parallèle des régisseurs installant les projecteurs de face.
– 1 rouleau de gaffa noir.
– une connexion DMX 3pin allant des projecteurs de face au splitter DMX situé sur le plateau

à jardin.
– deux prises directes pour alimenter les projecteurs LED de face. 
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Description rapide du décor

=> voir plans page 4 et 5

Structure TRUSS de 4m30 d'ouverture / 3m50 de haut / 2m de profondeur. 
La structure TRUSS est placée au minimum à 50cm du fond. Y sont accrochés des projecteurs LED,
un système de polichinelle et un rideau.
Un faux mur de 3m60 d'ouverture sur 2m50 de hauteur est fixé sur l'arrière de la structure TRUSS.
Un tapis de 5m de profondeur sur 3m50 d'ouverture est placé devant le mur.
Sur les côté, différents éléments : tours TRUSS de 2m50, flightcases, tringle à costumes, table...

Le tapis et les tissus utilisés dans le décor sont ignifugés.

Nous  utilisons  une  petite  machine  à  fumée  (500w).  S'assurer  qu'on  peut  déconnecter
d'éventuels détecteurs de fumée situés sur le plateau ou dans la salle.

Eclairage pour l'entrée et la sortie du public

Le lieu doit prendre en charge l'éclairage du public. Un régisseur ou responsable du lieu doit être
présent pour éteindre et rallumer l'éclairage du public au début et à la fin du spectacle.

Loges 

Prévoir au minimum 2 loges chauffées pour les comédiens, avec au moins un miroir et un évier.
Prévoir thé et café ainsi qu'un catering léger (fruits, biscuits).
Par soucis d'écologie, nous essayons d'éviter les bouteilles d'eau en plastique ainsi que les gobelets
en plastique non réutilisables, et l'équipe dispose de gourdes en aluminium. Mais si il n'y a pas
d'évier  ou  de  fontaine  pour  les  remplir,  prévoir  au  moins  3  grandes  bouteille  d'eau  d'1L  par
représentation.

Merci !
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou demandes de précisions.

"Personne n'a marché sur la Lune!" – fiche technique – page 3/5 



Plans de la scénographie
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