
 PAR DE LA LA FORET  
Fiche Technique  

Contact : Pierre Deschamps :06.85.60.99.38 
e-mail : Pierre-deschamps@orange.fr 

 
Contact technique aux JM France : Franck Ducoron, régisseur général  

01 44 61 86 78 – fducoron@jmfrance.org 
 
Ce programme tourne sans régisseur. 
 
Durée du spectacle :50 min  
Equipe : Pierre Dechamps, Pascale Berthomier et Mat hilde Rader  
 
Cette fiche technique fait partie intégrante du con trat. Tout aménagement ne sera possible 
qu'avec l'accord du régisseur du spectacle ou des a rtistes. 
 
 
Espace scénique (la scène doit être propre et chauf fée, dégagée de tout décor). 
Tapis de danse noir sur plancher indispensable  
Ouverture : 8 m  
Profondeur : 8 m  
Couleur du sol : noir si possible 
Fond noir. 
Pendrillons. 
220V sur scène  
 
Loge : Prévoir deux loges à proximité de la scène, éclairées, avec table, chaise, miroir, lavabo, fer à 
repasser et toilettes. Prévoir un catering léger pour 3 personnes. 
 
Accueil du public : La prise de photo pendant le spectacle ne sera autorisée qu'avec l'accord des 
artistes. 
 
Accueil technique : 
L’équipe technique du lieu d’accueil se chargera de la pré-implantation d'après les plans son et 
lumière fournis, de façon à ce que les réglages puissent commencer dès l'arrivée de notre équipe. Le 
personnel technique restera à disposition pendant les réglages, la balance et les représentations. 
Temps des réglages : 2 h, après pré-implantation  
Ces conditions sont idéales, et varient en fonction  du lieu. N'hésitez pas à prendre contact 
avec les artistes pour une autre organisation. 
Jour j -1 Si possible les réglages et la conduite l umières commenceront dès l'arrivée des 
artistes. 
Jour J : avec une représentation à 10h00 prévoir un e ouverture de la salle à 8h00. 
-Balance son 
-Echauffement des danseurs pendant 1h00 
-Nettoyage du plateau : 0h15 
 
Sonorisation : le régisseur son est indispensable 
Console de préférence numérique  
Si analogique prévoir : compresseurs, 2 égaliseurs 31 bandes (face et retours) 
Façade  
Retours : 4 retours sur 2 circuits  
Les JM France  fournissent les 3 ensembles HF avec 3 micros DPA 4088   
 
Eclairage : le régisseur lumière est indispensable- ci-joint le plan d’éclairage. 
8 Pc 1Kw 
2 Pc 500W 
Pupitre à mémoires  
Références gélatines : 2x124, 2x158.  




