
Cie Les Pieds dans le Vent & Kopergietery 
 

Fiche technique 
 

Beaucoup trop de trop – Veel te veel te veel 
 
 
 
GÉNÉRAL 
19 février 2019 
 
Contact technique :  
Karl Autrique - karl@autrique.biz - +32 475 61 09 95 
 
Tijs Bonner +32 486 54 43 84 
Maarten Van Trigt +32 483 07 03 98  
Tijs Michiels +32 477 73 57 33 
 
Équipe technique :  
2 techniciens de la compagnie 
2 techniciens de la salle 
 
3 comédiens 
 
Durée montage : 5 heures  
Durée spectacle : 1 heure 
Pause : pas de pause 
Durée démontage : 1h30min 
 
 
Surface de jeu 
Dimensions : ouverture 10 m, profondeur 10 m et lumière à une hauteur de 6 
m. Ces dimensions idéales peuvent être réduite aux minima suivants : 
ouverture 9 m, profondeur 7 m et hauteur de 5 mètres 
Sol noir. Boîte noire. 
 
DECORS 
 
Nous apportons tout nous-mêmes. 
 

-‐   Section de plancher flottant 2,2 mx 1,25 m, 42 kg, suspendue à 2 palans 
à chaîne motorisés, actionnés par un comédien depuis la scène. Cela 
nécessite une connexion CE 3x380V + N 32A. Si les appareils de levage 
ne sont pas autorisés à être suspendus à une perche, deux points de 
levage doivent être prévus à une hauteur d’au moins 7 m. 



-‐   Rail semi-circulaire avec rideau blanc transparent, largeur 8 m, hauteur 
4,5 m. Des images vidéo y sont projetées. 2 grands ventilateurs peuvent 
être connectés à un canal atténué. 

-‐   Machine à fumée contrôlée par DMX et sur une tension fixe. 
-‐   Un fil de pêche traverse la scène entre 2 poids plats que nous collons au 

sol. 
-‐   Sur le devant de la scène est construit un mur de boîtes de jeu à la taille 

d'un homme, sur plateau à roulettes, ainsi que de quelques boîtes en vrac 
sur le sol. 

-‐   Une veste avec un système intégré pour gonfler un ballon baudruche, 
qui fonctionne avec des cartouches de CO2. 

-‐   Il existe également un certain nombre d'éléments de décor distincts, 
notamment un scanner de documents, une grande boîte à roulettes, un 
ours en taille réelle et une guitare électrique avec amplificateur. 

 
 
POSTE DE REGIE 
 
Le poste de régie pour 2 régisseurs est placé au centre de la partie public de la 
salle. PAS dans une cabine de régie présentant des caractéristiques 
acoustiques autres que la salle. 
 
 
SON 
 
Est fourni par le lieu d’accueil : 

-‐   Un FOH solide avec une bonne répartition sur la section publique 
-‐   2 moniteurs sur 2 lignes, L et R en avant-scène 
-‐   Multi-câble analogique pour contrôler. Minimum 3 lignes + 1 retour OU 

bloc numérique compatible avec Midas M32 
-‐   2 grands pieds de micro 
-‐   les câbles XLR 

 
Nous apportons : 

-‐   Table de son Midas M32R 
-‐   2 x Sennheiser cravate et 1 x micro à main 
-‐   rack récepteur Sennheiser 
-‐   1 x système intra-auriculaire Sennheiser 
-‐   Quelques petits trépieds 

 
 
LUMIERE 
 
Est fourni par le lieu d’accueil : 

-‐   48 gradateurs + éclairage de la salle 
-‐   câbles de rallonge et boîtes de jonction suffisants 
-‐   12 connexions au sol sur gradateur 
-‐   4 pieds bas 
-‐   dmx de la régie jusqu’à l'arrière de la scène 



 
Projecteurs : 
-‐   3x Profile 1 kW avec iris 
-‐   14x PAR cp62 
-‐   2x PAR cp61 
-‐   20x PC 1 kW avec volets dont 4 au sol 
-‐   1 PC 2 kW avec volets 
-‐   4x Fresnel 1kW avec des volets  

 
Filtres : 
Format PAR :  
-‐   1 x L156 
-‐   3 x L201 
Format PC 1kW : 
-‐   6 x L120  
-‐   4 x L181  
-‐   1 x L197  
-‐   1 x L201  
-‐   1 x L205  
-‐   3 x R132 

 
Nous apportons : 

-‐   Table lumière ETC contrôlée par dmx 
-‐   tous les pinspots 
-‐   ensemble des stageblinders 
-‐   flash photo 
-‐   Emetteur DMX pour lampe LED sans fil 

 
 
PROJECTION VIDEO 
 
Nous apportons : 

-‐   surface de projection (rideau) 
-‐   1 projecteur 10 000 ans + support suspendu  
-‐   1 ordinateur 
-‐   2 webcams sur USB 
-‐   conversion du signal pour le projecteur et les caméras  
-‐   3 câbles CAD6 de 50 m sur rouleau 

 
La projection se fait frontalement, obliquement, sur l’écran. 
Si le lieu d’accueil comprend un câblage CAO jusqu’à la régie, nous serons 
heureux de l’utiliser. 3 lignes sont nécessaires : 1 vers le projecteur, 2 vers les 
caméras. 
 
PUBLIC 
 
Le public ne peut être admis qu'après consultation de notre technicien. Cela se 
produit peu de temps avant le début du spectacle. 
 



 
LOGES  
 
Il doit y avoir un endroit calme près de la scène pour les comédiens. Veuillez 
fournir des fruits et différents types de boissons sur place. 
 
 
DIVERS 
 
En pièce jointe, vous trouverez quelques photos du spectacle. 
Une place de parking doit être laissée libre pour un camion type tapissière et 
une voiture. 
Nous vous contacterons à l'avance si une visite préalable est nécessaire. Des 
ajouts à la fiche technique peuvent être réalisés. 
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat entre l'organisateur et la 
compagnie. 
 
A bientôt. 
 
Cordialement, 
 
L’équipe technique de la compagnie 
  



 

	  


