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FICHE TECHNIQUE 
LES SŒURS K 

 

Version 4 – fev. 2019 
 

Durée du spectacle : 1h10 
 

Personnel en tournée 
- 2 comédiennes 

- 1 régisseuse / comédienne 
- 1 chargée de diffusion 

 
PLATEAU 
Dimension minimale 
Ouverture : 4m + 1,5m en coulisses à jardin et à cour 
Profondeur : 4m  
Hauteur : 3m 
 
Pendrillonage à l’italienne. 
Fond de scène « Sœurs K » à suspendre. H : 2,5m, L : 3m. 
Prévoir un tube de 3m et des guindes. 
 
Sol plat et lisse. Pas de dénivelé, ni de différence de niveau (décor sur roulettes). 
 
Jauge : A noter : angle de visibilité réduit sur les côtés et par au-dessus (à définir 
selon les plans de votre salle).  
 
Décor amené par la cie 
Fond de scène, table de magie, fauteuil roulant, table roulante, cerceau enflammé, 
pied de micro, looper et micro, divers accessoires. 
 
A noter :  
Des cigarettes sont fumées pendant le spectacle. 
Utilisation d’un cerceau enflammé pendant 2 minutes. 
Prévoir un nettoyage du plateau en fin de représentation (utilisation de faux sang). 
 
 
LUMIERE 
27 circuits de 2kw - lumière pilotée par notre ordinateur avec boitier enttec. 
 
Projecteurs : 
Le nombre de projecteur est valable pour un plateau de 10x8m. Pour des plateaux de 
taille différente, une adaptation est à prévoir. 
Adaptation également possible pour les salles moins équipées. 
- 24 PC 1Kw 
- 1 PC 2kw 
- 1 découpe 614S 
- 7 PAR64 CP62 
- 4 PAR 64 CP61 
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SON 
Diffusion en façade 
2 retours sur scène 
1 boitier  DI au plateau + câble XLR 
 
Diffusion depuis un ordinateur en régie 
 
 
PLANNING 
Pré-montage avant notre arrivée 
 
JOUR J 
  Personnel demandé 
9h-13h Finitions montage + 

réglages 
A voir selon la taille de la salle 

14h-18h Réglages, filage 
 

A voir selon la taille de la salle 

20h -21h15 
 

Représentation A voir selon la taille de la salle 

21h30 – 22h30  
 

Démontage, 
nettoyage, 
rangement 

A voir selon la taille de la salle 

 
IMPORTANT : La régisseuse est aussi comédienne. Toute la technique devra 
absolument être finit 2h avant la représentation pour qu’elle puisse se préparer. 
 
Pendant la représentation prévoir un régisseur complice pour envoyer quelques tops 
sons et lumière pendant 15 minutes du spectacle. 
 
 
LOGE 
Prévoir une loge pour 3 comédiennes avec point d’eau. 
 
 
 
 
 
 

Régisseuse 
Claire Villard 

claire.villard@gmail.com 
06 30 86 92 72 


