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(aux plus petits plateaux, aux festivals de cinéma...) 
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Ce document doit être signé et adossé au contrat de vente. 

 
 
 
Personnes à contacter concernant cette fiche technique : 
 
● Martin Descourvieres (direction technique) 06 11 32 23 32 

martin.descourvieres@free.fr 
 

Régie  tournée : 
 

● Marie Jeanne Assayag Lion (régie tournée) 06 63 20 27 51 
mariejeanne.al@gmail.com 

● Charline Dereims (régie tournée) 06 80 32 84 20 
charline.dereims@gmail.com 

 
Autres contacts : 
 
● Claire Girod   (diffusion/ production) 06 71 48 77 18 

clairegirod.diff@gmail.com 
● Aurélie Burgun ( administration) 06 33 53 22 62 

burgunaurelie@gmail.com 
● Benoit Faivre (direction artistique/comédien) 06 22 10 71 06 

benoist.faivre@gmail.com 
● Tommy Laszlo (direction artistique /comédien) 06 74 34 78 03 

tomlaszlo@hotmail.fr 
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Vies de Papier 

Présentation du spectacle :  
 

● Type de spectacle : Spectacle de Manipulation d’Images et d’Objets, 
théâtre d’objets documentaire interprété par 2 personnes au 
plateau.  

● Durée : 1 heure et  20 minutes 
 
 

Salle : 

Pour des raisons de visibilité, 

● les rangées de fauteuils ne dépasseront pas 9m d’ouverture. 
● La dernière rangée sera à 13m du bord de l’espace de jeu. 

 Ces données sont fournies à titre indicatif, dans tous les cas un échange 
entre techniciens doit avoir lieu afin de trouver le meilleur compromis 
jauge / visibilité. 

 
Plateau / décors : 
 

Plateau : 
 
Un noir complet dans la salle est demandé dès notre arrivée. 
 
Dimension du plateau :  
Ouverture  :   6m70  
Profondeur :  4m50 
Hauteur :    3m50 
 
Pendrillonage à l’allemande. 
 
Hauteur maximum demandée du grill : 5m pour l’accroche des 
vidéoprojecteurs . 
 
Classement au feu:  

● Aucun artifice n’est utilisé durant le spectacle 
● Accessoires de jeu (photos, papiers): NF M4 
● Ecran Vidéoprojection: EN 13501-1 B-s3, d0 = NF M1  
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Vies de Papier 

Matériel apporté par la compagnie : 
 
Décor : 
 

● 1 écran sur pied 4,60m x 2,70m 
● 1 écran sur pied et aimanté 2m x 2,70m 
● 1 table d’angles grise 

 
Son : 
 

● 2 micro cravate hf + récepteur (Røde Filmmaker, 2,4GHz) 
● 1 pied de micro embase lourde 
● 1 console Yamaha 01V96 

 
Lumière : 
 

● Pupitre Laptop 
● boîtier usb/dmx enttec 
● un splitter dmx enttec 
● 2 PAR20 
● gelatine Rosco 371 

 

Vidéo : 
 

● 1 vidéoprojecteur 4 kLum  
● 1 vidéoprojecteur 6kLum 
● 1 ordinateur Apple Macbook pro 15“ 
● 2 écrans sur structures au sol 
● 2 camera HV20 + HV30 Canon 
● 1 kit monopode Benro 
● 1 pied vidéo fixe 
● 2 splitters hdmi  
● 2 répétiteurs hdmi 
● 1 torche led Aputure AL-H198 
● 2 torches led Aputure AL-M9 
● Câblage HDMI + répétiteur 
● 1 Émetteur récepteur HDMI sans fil  Nyrius Aries 4,9-5,9 GHz DFS. 
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Vies de Papier 

 
Matériel à fournir pour les besoins du spectacle: 
 
En cas de location, merci d’anticiper la présence du matériel pour une 
mise à disposition dès le début du montage. Certaines adaptations étant 
possibles, nous contacter avant toute location de matériel 
 
Plateau : 

● 4 Lests de 25Kg 
● 2 escabots 
● Moyen d’acces au plafond technique 

 
Son : 

● 1 SM58 HF + pince 
● 2 DI box 
● 1 système façade adaptée à la salle. 
● 2 Ps10 nexo  (enceintes suspendues au lointain à 3m50) + ampli. 
● 2 Sub (sol au lointain derrière le décor)+ ampli. 

 
Lumière : 

● 16 PC 650W  8°/63° 
●  7 découpes courte type 613SX 1kW 28°/54° 
● 4 pieds de projecteur ou 2 pieds+2 barre de couplage  
● 2 platines 
● 18 gradas de 2kW 
● jeu de câbles 16A mono  
● Jeu de gélatines Lee 195, 201, 209 et Rosco 119, 132 selon plan 

fourni 
● Un jeux d’orgue de secours lisant format .ascii 
● Un DMX 3 broches à la perche Vidéoproj. 

Projecteurs équipés porte-filtres, crochets, élingues 
 
Vidéo :  

● 2 élingues de sécurité pour les vidéoprojecteurs. 
● 1 Direct 16A mono au plateau l’avant-scène cour.  
● 1 Direct 16A mono à la perche Vidéoproj sur la meme phase. 
● Barquettes pour 10 lignes (régie vidéo + périphériques) 
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Vies de Papier 

 
 
Régie : 
 

● Régie vidéo : conduite réalisée sur le plateau. 
● Régie Son + Lumière : en salle. Pas de régie cabine. 
● Liaison Audio Stéréo et DMX Scène - Régie Salle 

 
 
Les fréquences 2,4GHz sont utilisées pour les micros et 4,9-5,9 GHz pour 
la caméra video. 
Trop de réseaux ou perturbation sur ces bandes peuvent endommager la 
transmission. Dans ce cas, une solution alternative devra etre fournie par 
l’organisateur. 
 
Equipe en tournée : 
 
L’équipe de tournée sera constituée de 2 manipulateurs / comédiens et 
d’un technicien. 
Selon les représentations, la metteur en scène et/ou la chargée de 
diffusion pourront aussi être présentes.  
L’équipe voyage en camionnette de location de 6 à 12m3 et train  selon le 
tournée. 
 
Un parking gardienné est à prévoir dès notre arrivée et jusqu’au 
jour suivant le démontage. 
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Vies de Papier 

Planning : 
 
L’Arrivée se fera à J-1. Un pré-montage lumière,  son et plateau est 
obligatoire avant notre arrivée selon le plan fourni. 
Le noir salle est requis dès notre arrivée 
 
Planning type: 
 
Temps Tâches Équipe de 

tournée 
Equipe du lieu 
(compétences 
cumulables) 

J-x Prémontage 
structure + lumiere 

0 - 1 équipe 

4h Montage 
 

1 technicien 
2 comédiens 

- 1 technicien son 
- 2 techniciens lumière 
- 1 technicien plateau  
-1 technicien vidéo 

Inter- 
service 
1h 

Balances 1 technicien 1 technicien son 

2h Montage 
Réglages 
Accessoires 

2 comédiens  
1 technicien 

- 2 techniciens lumière 
- 1 technicien plateau  
-1 technicien vidéo 

2h Raccord 2 comédiens  
1 technicien 

-1 permanent 

0h30 Mise 2 comédiens  
1 technicien 

- 1 équipe de permanence 

1h Echauffement 2 comédiens - 1 équipe de permanence 
1h30 Représentation 

 
2 comédiens  
1 technicien 

- 1 équipe de permanence 

1h00 Demise 
Relation public 

1 technicien 
2 comédiens 

- 1 équipe de permanence 

2h Démontage Cie 
Chargement Cie 
 
 

1 technicien - 1 techniciens lumière 
- 1 technicien plateau  
- 1 machino 
 

 
Les horaires sont à convenir ainsi que le cumul des compétences. 
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Vies de Papier 

Accueil sur place : 
 
1 loge :  

● équipées de serviettes, miroirs, douches, WC, chauffage, etc.  
● Fer à repasser + Table 
● Lave linge et Sèche Linge si plusieurs représentations 

Catering :  

la compagnie appréciera beaucoup de trouver café, thé, Coca, jus de 
fruits, eau fraîche, petits gâteaux, chocolat, fruits frais, pain, fromage, 
charcuterie, salade, chips, etc, et ce dès le montage technique. 

Eau sur Scène : Prévoir 2 petites bouteilles d'eau, à température 
ambiante, à chaque représentation.  

 

 

Annexes : 
 

● Plan général 
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