
18/07/2022 

 

 

Fiche Technique 

PETITS CONTES ORIENTAUX 
Contact : Nicolas Lelièvre : 06.76.08.64.71 

E-mail : lesamisdefantomus@gmail.com 

 
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 : jeune public 50 min. 
 
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Tout aménagement ne sera possible 
qu'avec l'accord du régisseur du spectacle ou des artistes. 

 
Spectacle avec de la vidéo-projection : le noir salle est indispensable.  
 
Espace scénique (la scène doit être propre et chauffée, dégagée de tout décor). 
Plateau de 8m x 5m avec accès cour et jardin 
Couleur du sol : noir si possible 
Fond noir. 
Pendrillons. 
1 table  
1 chaise sans accoudoir 
1 praticable de 2 x 2m / hauteur des pieds 20cm recouvert d’une jupe noire 
1 ligne 16A  
 
Loge : Prévoir deux loges à proximité de la scène, éclairées, avec table, chaises, miroir, lavabo, fer à 
repasser et toilettes. Prévoir un catering léger pour 2 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 
 
Sonorisation : le régisseur son est indispensable - ci-joint la feuille de patch. 
Console. 
Façade puissance en fonction du lieu 
2 retours de scène identique  
2 micros KM 184 (ou équivalent) 
2 micros AKG C414 (ou équivalent) 
1 micro SHURE SM57 (ou équivalent) 
3 DI 
(si nécessaire, les artistes peuvent fournir les micros + les DI (nous contacter) 
 

Vidéo à fournir par la salle : 1 VP de qualité professionnelle  
      1 écran adapté à la scène  
L’envoi de la vidéo s’effectue à partir de l’ordinateur de la Cie de la scène. 
Prévoir un câble (HDMI) 
Pour les petites jauges (- de 150 places) les artistes peuvent si nécessaire fournir  
Ecran / vidéoprojecteur + système de sonorisation léger (nous contacter) 
 
Eclairage : le régisseur lumière est indispensable  
2 Pc 1kw avec gélatine de couleur chaude en douche au-dessus de chaque musicien  
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Petits Contes Orientaux 
FICHE TECHNIQUE 

Cie Les Amis de FantômUs 

À fournir par l’Organisateur 

§ Sonorisation : 
Console numérique ou analogique avec auxiliaires pour les retours musiciens 
Façade avec puissance adaptée à la salle : D&B, L Acoustics, HK, Nexo... 
Régie en fond de salle face à l’écran 
 

§ Lumière : 
2 PC 1kw gradués avec gélatine de couleur chaude en douche au-dessus de chaque musicien 
Lumière fixe pendant le ciné-concert, pas de « jeu » de lumière 
 

§ Vidéo : 
1 Vidéoprojecteur (HDMI) et 1 écran adapté à la scène 
La compagnie fourni un ordinateur dédié à la lecture video 
 

§ Backline : 
A jardin : 
1 chaise 
1 table  
1 ligne 16A 
A cour :  
1 praticable de 2 x 2 m /Hauteur 20 cm recouvert d’une jupe noire 
1 ligne 16A 
Si nécessaire, les artistes peuvent fournir les micros et les DI Box (nous contacter) 
 

§ Installation balance 
2 heures après pré-implantation 
 

§ Adaptabilité technique : 
Pour les petites jauges (– 150 places) la compagnie peut si nécessaire fournir (nous contacter): 
Écran  
Vidéo projecteur  
Système de sonorisation léger 
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PATCH 
 
 
 
 
 

1 Luths, clarinette et flûte  1 Neunann KM184 ou équivalent PPM Reverb 

2 Oud  DI  

3 Overhead (lointain) AKG C414 ou équivalent GPM  

4 Overhead (face) AKG C414 ou équivalent GPM Reverb 

5 Zarb/ Udu KM 184 ou équivalent PPM  

6 SPDS + Kaosspad Dr.  DI  

7 SPDS + Kaosspad G.  DI  

8 Gong SM57 ou équivalent  PPM  

 
 
 

§ Contact 
 
Nicolas Lelièvre :  
lesamisdefantomus@gmail.com 
06 76 08 64 71 
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PLAN DE SCÈNE

ÉCRAN

Luths orientaux

Flûte

Clarinette

1-2

Gong

Zarb

Udu

minimum 1,5m

retour
Retour

SPDS

4

4 x 220V
3 x 220V

Percu

3

5

8

6

7
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