
Fiche technique « LA MER»
Temps de pré-montage : 4h / Temps de montage/réglage : 4h / Temps du 

spectacle : 45mn  / Temps de démontage : 2h à 3h
PRE-MONTAGE :
Un pré-montage du pendrillonage, du plan lumière, des circuits direct pour les 3 
vidéo-projecteurs et la machine à fumée, du son, ainsi que des accroches au sol pour 
le tissu est apprécié.

REGIE :
Nous fournissons la régie qui comporte un ordinateur, une carte son,  un boitier dmx/
usb pro.  
Idéalement placée au centre derrière le public avec une bonne vue sur le plateau.
Nous avons besoin d’une arrivée de courant 16A, du DMX, et des 4 départs son à la 
régie. Nous fournissons les trois départs vidéo pour relier les  trois vidéoprojecteurs à 
l’ordinateur.

PLATEAU :
Un plateau de minimum 8m par 8m, pas ou peu surélevé, sans forcément de coulisse, 
et une hauteur minimum de 4,70m sous perche sont nécessaires.

VIDEO :
Nous avons besoin d’un cyclorama gris en fond de scène d’un minimum de 6m de 
large par 5m de haut. Si vous n’en n’avez pas, nous pouvons le fournir.
Nous fournissons aussi un carré de tissu gris satin de 8m par 6m que nous disposerons 
sur le sol pour des projections vidéos.
Nous fournissons 3 vidéoprojecteurs focale courte de 3400 lumens :

_ 2 que  nous installons en latéral à 3m du cyclo et à hauteur d’homme pour 
créer une grande image.
_ 1 soit perché à la face, soit au dessus du public pour prendre tout le tissu du 
sol.

Si cela n’était pas possible, merci de nous contacter afin de trouver ensemble une 
autre solution.

SON :
1 système adapté à la salle en face et 2 retours de minimum 250w placés en fond de 
scène JAR et COUR sur 2 circuits séparés.
Nous fournissons la carte son, une petite console son numérique (type 01V96) est la 
bien venue.

LUMIERE :
29 PC 1kW
1 PAR 1kW (CP61)
1 DECOUPE type 613 1KW
24 circuits de 2kW
1 machine à fumée située au lointain mitard.
Nous fournissons les gélatines.

Merci de contacter Nicolas Crespo par tel au 0 611 413 911  ou par email à 
nicolacrespo@gmail.com pour toutes précisions, adaptations.


