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Au temps pour moi 

Cie Kasanna 

 

 

(c) David Taquin 

 

Fiche Technique 

 

Contact : Vandystadt Boris (régisseur son) Tel : 0474 27 46 80 Mail : boris.vandystadt@gmail.com 

Contact : Drevard Laurence (régisseur lumière) Tel : 0479 87 71 75 Mail : laurence.drevrard@gmail.com 

Contact : Nazé Sandra (comédienne)          Tel : 0472 84 58 03 Mail : sandranaze@gmail.com 

 

 

Dimensions minimales du plateau :   -7m d’ouverture 
-7m de profondeur 

 
Hauteur sous perches :    -3,5m minimum 
 

Salle occultée et pendrillonée à l’allemande (de préférence) ou à l’italienne. 
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Plateau : 

Matériel demandé : 

QT MATÉRIEL 

  1 
  1 

Chaise 
Pendrillon de 2/3m de large OU Panneau occultant noir*** 

*** pour « cachette » en fond de scène (voir plans) 

 

Son : 

Matériel demandé : 

QT MATÉRIEL 

1 
 
4 
2 
1 
1 

Console de mixage avec liaison USB intégrée (type Berhinger X32 ou Midas M32) 
 OU carte son 8 sorties (avec câblage Jack/XLR) 
Haut-parleurs actifs (type Meyer-Sound UPA-1p) 
Subwoofers (type Meyer-Sound UMS-1p) 
Petit haut-parleur actif (type JBL Lsr305) 
Micro voix (type Sm58) + pied noir 

 

-2 haut-parleurs sont en fond de scène sur pied (+-1,5m de hauteur) / les 2 autres sont en façade « classique » (voir 

plans) 

-Avec câbles XLR en suffisance pour relier séparément chaque haut-parleur vers la régie (voir plans). 

-La régie son se fait idéalement dans la salle, avec une position pour une écoute optimale. 

 

Vidéo : 

Matériel demandé : 

QT MATÉRIEL 

  1 
  1 
  1 

Vidéoprojecteur 6000 lumen / 4m d’ouverture à 4m de distance (ratio 1) 
Shutter DMX dimmable 
Câble VGA ou HDMI (longueur nécessaire selon le lieu du Vp à la régie) 

 

Lumière : 

Matériel demandé : 

QT MATÉRIEL GÉLATINES (REF LEE) 

12 
3 
4 
5 
- 

PC 1Kw 
Par 64 1Kw CP61 
Par 64 1Kw CP62 
F1 (par 36) (4 sur platine) 
Gaffer aluminium  

2x203 
2x203 / 1x200 
1x201 / 1x202 / 1x203 
 

 

-La compagnie apporte la console (DMX en régie) 

-24 circuits de 2KW en DMX 512 
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Remarques : 

Cette demande de matériel correspond bien évidemment au matériel souvent utilisé pour nos représentations.  
Si toutefois vous êtes dans l’impossibilité de fournir le matériel spécifique, veuillez prendre contact avec les régisseurs 
afin de trouver une solution adéquate pour la représentation du spectacle. 

Catering : 

Des rafraîchissements et quelques fruits pour une équipe de 3 personnes sont les bienvenus.  

 

Montage : 

Un pré-montage son et lumière est souhaitable et/ou un ou deux technicien(s) du lieu est souhaité pour réduire le 

temps de montage.  

Avec pré-montage son/lumière : 6h 

Sans pré-montage : 8h 

 

 

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat de vente du spectacle. Pour toute 
demande d'adaptation, veuillez prendre contact avec l’équipe. 
 






