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Dissipation des brumes matinales 
de Dominique PAQUET, Françoise PILLET et Karin SERRES 

Mise en scène Patrick SIMON 
 

FICHE TECHNIQUE 
 
Durée du spectacle : 1H00  sans entracte 
 
 
PLATEAU 
Ouverture minimum : 7 mètres  max : 9 mètres 
Profondeur minimum : 6 mètres  max : 10 mètres 
Hauteur minimum : 4 mètres  max : 6 mètres 
Sol noir impératif 
 
Draperies : 
3 jeux de pendrillons noirs à l’italienne (minimum selon 
la profondeur) 
3 frises noires 
1 fond noir (ouverture au centre)  
 
Divers : 
1 loge rapide à cour 
2 pains de 12 kg 
 
LUMIERES 
1 jeu d’orgue (type Presto, Expert ou Safari) de 40 
circuits de 2 kw 
25 PC 1 kw 
7 PC 2 kw 
11 découpes 614 
3 découpes 714 
11 horizïodes de 1 kw 
1 PAR CP 60 
2 PAR CP 61 
14 PAR CP 62 
3 échelles de projecteurs H 3m. 
1 pied de projecteurs 
4  platines de sol 
3 porte-gobos 
1 cyclorama en PVC 
 
Gélatines : Lee Filters: 137, 195, 200, 202, 205 - Rosco: 
#119. 
2 lignes et 1 direct venant du lointain 
1 direct avec interrupteur à cour 
 
SON 
Diffusion 
- au lointain plateau Jardin et Cour 
- au 1° plan Jardin et Cour 
- 1 point central derrière le décor 
- 1 platine CD 
Puissance adaptée à la salle 
 

PERSONNELS DEMANDES 
1 régisseur Lumières 
1 régisseur Son 
1 régisseur Plateau 
2 électriciens 
3 machinistes 
 
Pour les plateaux avec difficultés d’accès prévoir 2 
machinistes supplémentaires pour déchargement et 
rechargement. (ex : escalier, accès par la salle, pas de 
monte-charge, etc…) 
 
Montage 
Arrivée du véhicule le matin de la représentation à 8h00 
Une pré-implantation lumières vous sera demandée. 
 
Service 
8h-12h : Déchargement, montage décor, boite noire, 
début des réglages 
14h-16h : Fin des réglages, conduite 
16h-18h : Raccords, fin conduite 
20h30 : Représentation 
21h30-24h : Démontage et chargement 
 
Pour les représentations en matinée, le montage se fera 
la veille. 
 
 
LOGES 
Pour 4 comédiens : Avec miroirs, lampes, portants à 
costumes, lavabos, douches et toilettes. 
 
Prévoir eau, café, thé, jus de fruit, coca, fruits et petits 
gâteaux. 
 
Prévoir une arrivée d’eau pour un tuyau arrosage (nous 
disposons de plusieurs raccords) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce spectacle étant créé en janvier 2008 risque de modification de la lumière. 
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. 
 

Contact technique :  Cyril HAMES,  06 80 99 00 70,  cyrilhames94@yahoo.fr  
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