
 

Couture(s) 
Compagnie En Cours De Route 

 
Fiche technique - juin 2022 

 

 

 

 



 

Equipe: 

Equipe en tournée : une comédienne au plateau et un.e régisseur.euse. 

 

Mise en scène et interprétation : Flavie CHAUVIN 06.68.49.82.00 

cie.encoursderoute@gmail.com 
 

Création lumière et régie : Romane METAIREAU 06.86.54.29.77 

metaireau.romane@gmail.com 

 

Chargée de diffusion : Sophie MOURGUES 06.61.88.05.19 

contact@etcompagnie.org  

 

 

 

 

 

 

 
Infos générales : 

 
Durée du spectacle : Environ 50 minutes. 

Jauge maximum : 120 personnes. 

Moyen de transport : 1 voiture ou une camionnette. 

Temps de montage et réglages : 2 services de 4 heures à 1 personne pour la lumière et 1 

service de 4h à 1 personne pour le son. 

Temps de démontage : 1 service de 4 heures à 1 personne en lumière et 1 personne en son. 

 
Un plan et/ou une fiche technique du lieu envoyés en amont de notre arrivée sont 

nécessaires pour préparer une bonne adaptation du plan de feu du spectacle. 

Un noir total doit être possible dans la salle. 

Un lieu calme et pas trop raisonnant est nécessaire. C'est un spectacle intime qui nécessite une 

bonne qualité d’attention et d’écoute. 

Les régies son et lumière doivent être au même endroit car il n’y a qu’un.e régisseur.euse et en 

salle pour une meilleure écoute.
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Plateau : 

 

 
Deux plans de pendrillons (1 au mitar et 1 en fond de scène) sont nécessaires pour 

pouvoir échapper du décor en coulisse. 

Les coulisses à cour et à jardin doivent faire au minimum 1 mètre de largeur chacune. 

Si possible, mise à disposition d’une frise à la face et d’une au lointain afin de cacher les sources de 

lumière, ainsi que d’un tapis de danse noir au sol. Au minimum nous demandons un sol noir, lisse 

et propre pour faire glisser nos structures sur roulettes. 

 
Ouverture minimum de mur m mur : 9m 

Ouverture au cadre de scène (entre les pendrillons) : 6m 

Profondeur minimum : 6m 

Hauteur minimum : 3m50 

Pendrillons: 2 plans de 1m50 de chaque côtés (voir plan de feu) 

 
Le décor est composé de 10 structures métalliques fi ées sur platine elles-mêmes posées sur 

des socles en bois de 40 x 60 cm de largeur. La plus grande structure mesure 2m30 mètres de haut. 

Elles sont toutes sur roulettes et donc amenées à se déplacer dans l’espace scénique. Des textiles 

ignifugés de différentes matières y seront installés pendant la durée du spectacle à l’aide de différents 

moyens d’accroches amenés par la compagnie (aimants, tubes, etc). Un rétroprojecteur est posé sur 

un petit meuble en bois en fond de scène. cf : plan de la scénographie :



 

Son : 

 
Demandé au lieu d’accueil :  

 
- Câblage adapté au placement des enceintes (XLR et prolong suivant le placement de la 

régie) (cf. plan) 

- 4 pieds enceinte à manivelle 

- 4 adaptateurs jack stéréo vers XLR mâle symétrique 3 broches 

 
Fourni par la compagnie : 

 
– 4 enceintes actives LD system stinger A8 G 

– 1 carte son 

– 1 ordinateur de diffusion avec Ableton (même ordinateur que la lumière) 

– 1 contrôleur midi launchpad 
 



 

Lumière : 

 
Demandé au lieu d’accueil : 

 
15 projecteurs, 17 lignes graduables dont 2 au sol, 1 ligne directe& pour la régie 

avec multiprise 4 entrées : 

● 5 pars 64 équipés en CP62 (ou CP61) 

● 4 découpes 750W ou 1kW 

● 4 PC 650W ou 1kW 

● 2 ponctuels (mini découpe ou F1 ou mickey ou PC 500W) 

● 1 ligne graduable au sol (cour ou jardin pour les 2 réglettes UV de 40W chacune) 

● 1 ligne graduable au sol à cour avec suffisamment de mou pour brancher notre 

rétro-projecteur sur roulettes d’une puissance de 250W 

● 2 platines 

 
Ainsi que des gradateurs pilotables avec un protocole DMX. 
 

Fourni fiar la compagnie : 

- 1 console lumière ETCNomad qui se compose du Logiciel EOS ETC avec boîtier 

Gadget II ainsi que d’un ordinateur portable et d’un contrôleur Korg 

nanoKONTROL2. 

- 1 rétro-projecteur avec lampe halogène d’une puissance de 250W. 

- 2 réglettes fluos avec tube UV d’une valeur de 40W chacun 

- toutes les gélatines 

 

Chaque projecteur nécessite un circuit solo. Excepté les deux réglettes UV qui sont couplées. 
Ce qui nous fait un total de 17 circuits.  

Le total du matériel représente une puissance électrique : 

 
● minimum de 12 kW (avec des découpes 750W et des PC 650W et des ponctuels 

de 100W) 

● ma imum de 16kW (avec des découpes et des PC de 1kW et des ponctuels de 500W) 

 
La liste de projecteurs n’est pas stricte. Si le matériel souhaité n’est pas disponible, il est 

possible de trouver des arrangements.



 

 

Plan de feu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce plan de feu n’est pas à l’échelle et est réalisé sur la base d’une salle au dimensions 

minimales pour accueillir ce spectacle. Une fois la salle d’accueil déterminée, il sera ré-

adapté et édité (à la main ou sur Autocad) à l’échelle sur le plan de cette salle. 

Les numéros sur le plan correspondent aux numéros de circuits.  


