
Cie les arracheurs de dents
Ni gueux ni maître

Fiche technique 2018

Le spectacle :

Temps de montage : environ 8h la veille de la représentation ;
Durée du spectacle : environ 1h30 ;
Temps de démontage : environ 4h a la suite de la représentation ;
Horaire de représentation : début du spectacle à la tombée de la nuit ;
Jauge : 500 personnes ;

Implantation :

Le spectacle nécessite un espace de jeu de 15m de profondeur par 20m d'ouverture comprenant 
l'installation du public.
Le public est sur et autour de gradins bas que nous amenons avec nous, disposé en face et sur les 
côtés du plateau.
Une voiture intervenant dans le spectacle il faut prévoir un accès plutôt en fond ou côté de scène.
Les comédiens se déplaçant beaucoup, les zones de circulation sont très importantes et l'emprise du 
spectacle au sol n'est donc pas minimisée.
L'implantation est à discuter ensemble.

Accès et stationnement :

Le spectacle nécessite l’accès d'un poids lourd sur le lieu de représentation, d'une voiture et d'une 
camionnette. 
Prévoir un stationnement à proximité du lieu de représentation pour la voiture et la camionnette.
Si le montage à lieu la veille, le site devra être dans un lieu sécurisé ou gardienné.

Important  :

Des flammes sont utilisées pendant le spectacle, le combustible utilisé est du propane. Les 
sources de flammes se situent à plus de 2,20m de haut et le matériel utilisé est conforme et en 
parfait état.
Schéma du système sur demande.

Besoins électrique :

Le spectacle nécessite un arrivée électrique de 32A en triphasé + Neutre + Terre. La puissance 
arrivera sur une armoire électrique à proximité du plateau (zone technique sur le plan), cette armoire
un départ P17 32A triphasé pour alimenter le bloc gradateur ainsi que 6 départs direct 16A 
monophasés.
Une arrivé 16A monophasé supplémentaire est là bienvenue également.

Régisseur du spectacle : Jocco 06 03 76 22 21 jocco.lameandre@gmail.com 



Matériel à fournir par l'organisateur  :

Équipements généraux   :
– 1 tonnelle 3m x 3m ;
– 4 barrières Vauban ;
– 3 extincteurs type ABC valides ;
– 2 passages de câble de 1m ;

Équipement Lumière :

– 9 Projecteur PC 1000W, crochets et élingues ;
– 2 Projecteurs PAR 64 1000W CP62, crochets et élingues ;
– 6 PAR à LED RGB , pilotés en DMX ;
– 2 Blinders strip 10 lampes de 50W minimum pilotés en DMX (type showtec sunstrip MK-B)
– 1 Bloc gradateur 12 circuits 32A piloté en DMX ;
– 1 multi-paire électrique 6 circuits en 2,5 de 30m ou 6 rallonges 3G2,5 de 30m ;
– 2 multi-paires électriques de 6 circuits en 2,5 de 15m ou 12 rallonges de 15m :
– 5 rallonges en 3G2,5 de 10m ;
– 10 rallonges en 3G2,5 en 5m ;
– 4 multiprises doubles ;
– 4 multiprises triples ;
– 3 DMX de 20m ;
– 4 Pieds lumières d'une hauteur de 4m, équipés de barres de couplage de 2m ;
– 1 Échelle type « parisienne » adaptée pour le réglage à 4m de hauteur ;

Le système DMX est en 3 broches, en cas de matériel en 5 broches merci de prévoir les adaptateurs.

Nous fournissons la console de régie lumière et les machines à fumée.

En cas de représentation en journée, nous contacter pour convenir d'une fiche technique allégée.

Équipement son :

– 2 Enceintes auto-amplifiées 2x1500W avec alimentation ;
– 2 Pieds pour les enceintes ;
– 1 retour auto-amplifié avec alimentation ;
– 1 Grand pied micro avec pince ;
– 4 XLR de 10m ;
– 2 rallonges en 3G2,5 de 20m ;

Cette fiche technique s'accompagne d'un plan d'implantation et d'un plan de feu.

Cette fiche technique est la configuration idéale, en cas de difficultés n'hésitez pas à nous contacter 
pour trouver ensemble une solution permettant la représentation.
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