
Fiche technique : Matin
Compagnie A prendre ou à voler

Matin est un spectacle de trapèze et d'ombres. Le trapèze est disposé derrière un écran
sur lequel des ombres et de la vidéo seront projetées. L'écran sera arraché lors du
spectacle, révélant le trapèze.

Montage: 8h00
Démontage: 1h00
Durée du spectacle : 50min

Equipe artistique et technique en tournée

1 interprète trapéziste
1 régisseuse (régie au lointain jardin)
1 musicienne (lointain cour)

Plateau

● Ouverture min : 8m ; idéale 10m
● Profondeur min : 7m ; idéale 10m
● Hauteur min : 5m si votre salle est plus haute, merci de nous prévenir afin que

nous étudions la question de l’accroche trapèze.
● Occultation complète indispensable
● Pendrillonnage noir indispensable : cf plan de feux
● Sol en bon état équipé de tapis danse ou autre noir
● Points d’accroche pour un trapèze fixe (deux points pour sangles, charge min

500Kg) ; entre ces deux points d'accroches, le trapèze doit pouvoir se mouvoir
librement (pas de câble, projecteur ou autres qui mettent en insécurité)

● Point d’accroche pour un tissu d'ombre (écran) à min 3m du public Dimensions de
l'écran : 450L*370H sous perché – sous-perche et écran amenés par la compagnie

● Cet écran devra être cadré au noir ; 1 frise minimum sera indispensable (de H370
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jusqu’au raccord de la boîte noire ; des pendrillons doivent venir cadrer l’écran à
cour et à jardin, avec une superposition de minimum 15 cm

● Attention : la régie son+lumière+vidéo se fait depuis le plateau (lointain jardin) ;
fournir une table de 180*70 minimum, napée de noir jusqu’au sol.

● Un cyclo blanc de H5m*L10m disposé au lointain (sous certaines conditions, nous
pourrions fournir ce cyclo), n’oubliez pas la frise pour le ce cyclo.

● Nous avons besoin de 2 pieds avec 2 pains de fonte par pied, pour pouvoir venir
accrocher un fil par côté à +/- 1,6m de hauteur afin de pouvoir ouvrir les rideaux de
part et d’autre de l’écran.

● Nous avons

Le trapèze, l'écran (450L*370H) et leurs accroches sont fournis par la
compagnie.

Son

Matériel demandé :

● Une console de mixage avec Delay de ligne (retard du LR), EQ paramétriques, 1
AUX min, 5 entrées min

● Système FOH adapté à la salle :  2 HP15’’ + subwoofers
Implantation à hauteur de l’écran afin de resserrer l’image stéréo

● 1 retour 15’’ (lointain cour) et 1 retour 12’’ ou 15’’ en latéral jardin pour le trapèze
● 2 SM57 + grand pied + petit pied (pour saxophone baryton)
● 1 petit pied micro + pince SM58, il sert pour une lumière sur la musicienne.
● 1 micro à condensateur supercardio ou hypercardio (canon) qui sera fixé au grill et

pointé vers le trapèze, à l’aplomb de celui-ci.

ATTENTION : Afin de ne pas gêner le déplacement du projecteur d’ombre sur pieds à
roulettes, tous les câbles doivent sortir du plateau directement à cour pour ensuite
revenir jusqu’à la régie par le lointain

Lumière

Ce spectacle nécessite le noir absolu (jeu d’ombres)
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● Une console d'éclairage à la régie plateau : 2x24 circuits, submasters ou playbacks
● L’éclairage du public doit pouvoir être commandé depuis la régie (circuit 02).
● Tous les projecteurs doivent être équipés de volets, porte-filtres et élingues de

sécurité. Prévoyez aussi du tape alu et tape alu noir.
● Le matériel lumière fera l’objet d’une pré-implantation en amont de notre arrivée,

suivant les indications données lors des contacts techniques préalables.
● Les circuits 20 à 24 peuvent nécessiter une charge sur le gradateur (projecteurs

basse tension)

Nous fournissons les projecteurs pour les circuits 7 et de 20 à 24.

● Détail des projecteurs :
1x découpe courte 2Kw RJ 713SX
2x découpe courte 1Kw RJ 613SX
1x découpe moyenne 1Kw RJ 614 SX + iris
4x Par64 CP62
1x Par56 MFL (équivalent CP62)
4x PC 1Kw
2x PC 2Kw
4x cyclïodes ACP 1001
9x platines de sol
2x pieds hauteur = 3,4m type MANFROTTO U087 wind-up
1x pied éclairage tripode H=250 (sera placé sur dispositif à roulettes
fourni)

● Détail des gélatines :
Lee 106 : 2 cycliodes
Lee 162 : 1 PAR56
Lee 199 : 2 cycliodes, 1 PC 2Kw
Lee 210 : 1 PAR 56, 1 PC 650w
Lee 249 : 3 PC 1Kw, 1 PC 2Kw
Lee 500 : 4 PAR64, 1PC 1Kw
Lee 501 : 1 découpe 2Kw, 2 découpe 1 Kw, 1 PC 650w
Rosco 119 : 1 découpe 1Kw, 1 PC 2Kw
Rosco 132 : 1 PC 1 Kw, 1 découpe 2Kw

Vidéo

Matériel demandé :
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● Un vidéoprojecteur de 6000lm minimum avec système d’accrochage.
Un réglage des 4 coins séparément est souhaitable pour coller au mieux à l’écran.
La projection doit impérativement se faire de face ; si possible placer le VP afin de
réduire le bruit de ventilation.

● Un shutter commandable depuis la régie au plateau.
● Une liaison vidéo entre la régie plateau et le VP : HDBaseT, liaison IP Ethernet, HD

SDI.
● Un câble HDMI de 3m pour relier notre ordinateur à cette liaison.
● Nous fournissons un pc pour envois vidéo + audio.

Loges

● 2 loges chauffées à proximité du plateau.
● Équipées d’un évier, d’un miroir, d’un éclairage pour maquillage, serviettes propres,

savon, WC et d’un portant avec cintres.
● Avec minimum 1 DOUCHE FONCTIONNELLE : eau froide + chaude en quantité
● Ces loges devront être correctement chauffées et ventilées, avec accès direct à la

scène, aux douches et aux sanitaires. Un accès haut débit en Wifi.
● Merci également de prévoir des en-cas de qualité, fruits et boissons chaudes ainsi

que de l’eau fraîche.

Merci de nous transmettre le plus rapidement possible
● La fiche technique de votre lieu, comprenant notamment plan de masse et plan de

coupe.
● Les coordonnées de votre technicien responsable
● Un plan d’accès à votre théâtre.

Merci également de nous signaler, deux mois au préalable, tout problème par rapport à
nos demandes ou incompréhensions afin que nous n’ayons pas de questions à résoudre
sur place.

- Aucune photographie n’est autorisée lors de la représentation.
- Merci de prévoir 2 invitations à la représentation pour chacun des membres de la troupe.

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat passé entre la Compagnie et le lieu
d’accueil. Elle peut faire l'objet d'aménagement, mais seulement après concertation. Il est
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essentiel que nous puissions en parler ensemble si tel ou tel problème technique se pose.

Pour toutes questions n’hésitez pas à nous contacter :

Fanny Dumont, créatrice et interprète
trapeze-volant@collectifs.net
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