
La Cie DEBOUT SUR LA CHAISE présente

ZAZIE !
FICHE TECHNIQUE

• Equipe en tournée     :

7x comédiens (5 hommes, 2 femmes)
1x metteuse en scène
1x régisseur son et lumière

• Plateau     :

Ouverture : Espace de jeu de 10,00m (minimum 7,50m)
Profondeur : Espace de jeu de 8,00m (minimum 6,00m)
Coulisses de 1,20m au lointain et de 1,00m par côté nécessaires.
Hauteur : 3,50m min
Salle entièrement occultée
Pendrionnage à l'allemande avec 2 entrées/sorties symétriques à jardin et 
cour. (Cf plateau de feu).
Fond noir au lointain bien tendu, permettant des entrées aux tiers de 
l'ouverture.
Sol uniformément noir et propre, de préférence du tapis de danse noir
NB : des éléments de décor et une comédienne sont sur roulettes !
Les coulisses devront être au maximum exempts de tout câblage afin de 
permettre un passage optimal des comédiens et des éléments de décor.

• Lumière     :

18x PC 1kW
6x PAR64 CP62
6x PAR64 CP61
2x Découpes avec couteaux
1x Eclairage du public sur gradateurs.
31x Circuits de gradateurs 2kW (Eclairage public inclus)
1x Ligne direct pour le rétroprojecteur installé en avant-scène cour.

La Compagnie amène le néon rouge du bar, la lampe sur pied ainsi que le 
rétroprojecteur. La projection s'effectue sur le fond noir du lointain.
La compagnie amène un ordinateur, un boîtier ENTTEC et un contrôleur midi
pour piloter le son et la lumière. Un écran VGA en régie est un plus pour le 
confort du régisseur.
Prévoir du Gaffeur Alu noir pour les réglages lumière.
Prévoir du diffusant en cas de lentilles claires.

Un plan est en annexe, il est toujours possible d'adapter, merci de nous contacter...
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• Son     :

Une table de mixage dans laquelle on puisse entrer les 2 jacks de la carte 
son. Prévoir 2 DI et 2 XLR pour supprimer tout buzz dû au bâtiment.
Une diffusion au lointain si possible avec subs, derrière le fond noir.

NB :Nous n'utiliserons pas la diffusion face de la salle.

• Horaires     :

Temps de montage : 1 service de 4 heures, peut être réduit à un demi-service de 2 
heures en cas de prémontage des draperies et de la lumière.

Temps de raccord comédiens : 1 demi-service de 2 heures.

Durée du spectacle : 1h10

Démontage : 45 minutes, chargement compris.

• Divers     :

Prévoir 2 places de parking sécurisées gratuites à proximité de la salle de 
spectacle.
Prévoir un repas pour le régisseur en montage.
Prévoir 9 repas chauds (1 régisseur, 1 comédien) pour après la représentation, à 
confirmer.
Prévoir un nettoyage du plateau à l'eau une heure avant la représentation.
Un petit catering en loges de fruits, fruits secs, biscuits, thé, et café serait fortement 
apprécié !
Merci de prévoir une dizaine de petites bouteilles d'eau.
Nous avons besoin de 2 loges, une grande (pour les garçons) et une seconde pour 
les filles.

Pour toutes questions, n'hésitez pas à me contacter !

Clément PAPIN
clementpapin@gmail.com

0475 25 78 75

Mise à jour : Décembre 2017
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Clément Papin
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