
 

 

FICHE TECHNIQUE CONDENSÉE – VICTORIA 

 

Nous contacter pour plus de détails. 

Durée :  
85 minutes (sans entracte)  

Équipe de tournée : 2 artistes, 3 techniciens et 1 directeur de tournée. 

Spécificités de montage :  

Nos techniciens doivent être les opérateurs durant les représentations. Un de nos techniciens agira en tant que régisseur avant le spectacle. 

Montage :  

2 à 3 services de 4 h pour le montage et 1 service de 4 h pour répétitions. Ceci peut être modifié suivant normes ou règlements locaux. Nous 

demandons l'accès à la scène et aux régies au moins 1 h avant l'entrée du public pour nos réchauffements et vérifications techniques. 

Dimensions scéniques requises : 

Largeur (mur à mur) : 40’/ 12 m 

Largeur du proscenium : 30’/ 9,14 m  

Coulisses (Jardin et Cour) : 10’/ 3,05 m 

Profondeur 1 (bord de scène à mur de fond) : 35’/10,8 m 

Prof. 2 (1re position accrochage à mur de fond) : 27’/8,4 m 

Prof. 3 (bord de scène à 1re position accrochage) : 8’/2,4 m 

Hauteur (plateau à cintres) : 18’/5,49 m 

Passage (derrière la dernière position accrochage) : 3’/ 1 m  

Ces dimensions peuvent être réduites sous certaines conditions (nous consulter). 

 

Habillage noir : 5 paires de pendrillons velours, 3 frises velours. 

Sol : en bois (pas de ciment). Nous demandons un tapis de danse posé sur des surfaces inégales, endommagées. Nous fournissons un tapis 

linoléum blanc à installer par-dessus. 

Exigences en éclairage : 

Un plan d'éclairage vous sera acheminé au moins une semaine avant notre première représentation pour faciliter toute possibilité de 

préaccrochage. Les points d'accrochages du décor ainsi que l'habillage y seront également inclus. 

• 72 gradateurs de 2,4 Kw chacun 

• 01 jeu d'orgue pouvant contenir 90 effets et12 sous-maîtres en mémoire 

• 16 découpes 36 degrés (6x9), 1 Kw et 6 porte-gobo 
• 18 découpes 26 degrés (6x12), 1 Kw  
• 01 découpe 19 degrés (6x16), 1 Kw 
• 24 Fresnels, 1 Kw avec volets (coupe-flux) 
• 18 PAR-MED/CP62, 1 Kw 
• 04 pieds/latéraux, 3,5 m (12') de haut 

• 03 pieds/latéraux, 2 m (6') de haut 

• 03 bases pour projecteurs au sol 

 



 

 

Exigences en sonorisation : 

NOS OPÉRATEURS DE CONSOLES DE SON ET D'ÉCLAIRAGE DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE INSTALLÉS À PROXIMITÉ EN SALLE ET NON EN CABINE. 

 

• 01 système de son préinstallé (avec enceintes, subs bass et amplificateurs appropriés) 

• 01 console de son 16/4/2 (ex : Soundcraft Spirit, Yamaha M2000) 

• 01 reverb (ex : lxp 15, spx 900) 
• 01 compresseur 2 canaux (ex : aphex 108, dbx 160A) 
• 04 égalisateurs graphiques 31 bandes (salle et moniteurs) (ex : GQ1031) 
• 02 moniteurs sur scène 

• 02 boites de Direct Actives 

• 01 lecteur DC professionnel (ex : Denon, Marantz) 

• 01 micro à condensateur (ex : KM 184) 

• 03 pieds de microphones 

• 01 lutrin 


