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Le Poète comme Boxeur
Compagnie : EL AJOUAD

FICHE TECHNIQUE
Infos spectacle : Théâtre, durée 1,10h, 1 musicien, 1 comédien. Jauge maxi
400 personnes.
Personnel technique Cie : 1 régisseur lumière – 1 régisseur général/son.
Espace de jeu : 7 x 6 m. Pendrillonnage à 8 m.
Son :
 Diffusion Stéréo Principale au plateau, jardin/cour sur pieds (1,50m) à
environ 3 m du manteau. (MTD 112, 115, PS 15, PS 10… ) sur AUX post.
Avec Subs en salle ou plateau (si possible subs sur un aux post différent).
 Petits retours en side (PS8, PS10, 118…) à l'avant scène sur AUX pré.
 Une diffusion en Façade. Sur G/D de la console.


Console son : 01V96 (VCM), LS9…
Ou analogique 8 voies mini , prévoir dans ce cas :
2 voies de compresseur + 1 Réverb (SPX900, M2000 …),






2 micro main (Sm58…) sur pieds avec perchettes.
1 micro cravate HF.
1 DI.
1 lecteur CD avec Auto-pause (en secours).
Si cela est possible, placer la régie en salle.

Lumière :
Un pré montage pourra être effectué selon nos plans adaptés à votre salle
(pour toute modif, ou en cas de doute, nous contacter)

Matériel :
 10 PC 1000w
 6 PAR 64 cp 60
 6 PAR 64 cp 61
 1 PAR 64 cp 62
 3 découpes 1000w type 614sx + porte-gobos
 4 pieds 1,50m
 24 circuits de gradateur 2kw.
 1 jeu d'orgue à mémoires.
 1 machine à brouillard.
Lumière salle sur le jeu d'orgue.
Les gélatines sont fournies par la compagnie.
La compagnie fournit 5 éclairages (type suspensions) repérés  sur le plan.
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Plateau :
 1 table type bistrot ronde ou carrée 80X80cm.
 2 chaises de type bistrot foncées.
 1 tabouret ou banc de piano (hauteur env.50cm).
 1 bouteille de vin rouge.
 2 petits verres.
Intercoms :
1 poste en régie lumière, 1 poste en régie son, 1 poste en coulisse.
Personnel et planning :
 1 Régisseur lumière
 1 Régisseur son
 1 Régisseur plateau
 1 Cintrier (si nécessaire)
Un pré-montage peut être effectué suivant notre plan .

Exemple de planning :
J0

Matin
Réglage lumière
Montage du son.

Après midi
14 h : Retouche des mémoires. Calage son
16 h : Raccord.

Loges : 2 loges propres bien éclairées chauffées en hiver et équipées de
miroirs, portants, serviettes, et catering courant (eau, café, thé nature, bières,
Casanis, sirop d'orgeat, fruits secs, biscuits…).

Les comédiens fument à 2 reprises au cours du spectacle.

Régie lumière : Manu COTTIN - manu.cot@neuf.fr - 06.08.06.75.96
Régie et son : Pascal BRENOT pascal.brenot@free.fr – 03.85.79.84.14 – 06.47.49.61.57
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