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           BORIS SOULAGES 

                09.86.27.29.55 

      contact@pmproductions.fr     
 

  Fiche technique « LE SOMMELIER » 
  

                                            
Équipe de tournée : 

Régisseur Général : Yann Le Magorec – 06.73.95.98.26 - lemagorec@orange.fr 

Régisseur plateau: Patrick Balbin – 06.81.97.78.98 - pbalbin46@gmail.com  

Administratrice : Marianne Giraud – 06.10.02.35.86 – marianne.martinezgiraud1@orange.fr  

 

1 - DUREE DU SPECTACLE 

Le spectacle se déroulera en une partie d’1 heure 45 minutes. 

 

2 - MATERIEL FOURNI PAR L’ORGANISATEUR 

L’ORGANISATEUR fournira : 

- L’alimentation électrique 

- Le matériel scénique 

- Le matériel de sonorisation 

- Le matériel d’éclairage scénique 

- Le personnel qualifié pour le montage, les réglages, l’exploitation et la maintenance 

L’ORGANISATEUR s’engage à fournir le matériel qui lui est demandé dans toutes les clauses de ce contrat 

technique ainsi que le plan de feu, en cas de non-respect de ce contrat le producteur pourra faire annuler la 

représentation après constat d’huissier. 
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3 - SCENE ET SALLE 

- Heure d’arrivée Décor:  

Représentation Soirée : 10h00 / Représentation Matinée : 8h30 (sauf accord avec le régisseur général) 

Scène à fournir par l’ORGANISATEUR à l’arrivée des régisseurs le jour de la représentation, avec plan de 

feu préalablement installé: 

Ouverture : ...............................08 m minimum 

Profondeur : .............................06 m minimum 

Hauteur disponible sous perches ou obstacles : 04 m minimum 

 

4 - MATERIEL SCENIQUE A FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR 

L’ORGANISATEUR fournira : 

- Une boite noire avec un rideau de scène, des pendrillons et un rideau de fond de scène noir. 

- Deux tables, deux portants, chaises et miroirs et éclairage en coulisses. 

- Loges ou espaces de changement rapide à proximité de la scène Jardin et Cour avec tables, chaises, miroirs et 

éclairage. 

 

5 - ALIMENTATION ELECTRIQUE 

L’ORGANISATEUR fournira l’alimentation électrique protégée par un disjoncteur différentiel conforme à la 

réglementation et nécessaire au bon fonctionnement de tous les appareils. 

Prévoir 6 circuits direct PC 16 - 220 V au plateau : 3 à Jardin, 3 à Cour. 

 

6 - SONORISATION 

 

Façade : Un système de diffusion complet (sub+med/aigu) de référence professionnelle 

(L acoustics, Nexo, D&B, Meyer...) calé et adapté à la salle et à sa jauge: façade + front fill et rappels en salle 

(retardés) le cas échéant. 

 

Retour: 2 retours adaptés au volume (d'air) de la scène type (115hiq, M4,...), fond de scène à JAR et à COUR.  

 

Régie: Située dans l'axe et au 2/3 de la salle. 

1 console numérique de référence professionnelle type QL1 

 

Ou : -1 console analogique avec 

4 compresseurs type (BSS DPR 404) si console analogique  

1 multi-effets type M2000 TC Electronic.(en dual input 2 aux post fader) 

 

-1 lecteur CD avec Auto-pause fourni par le régisseur 

 

Installer couples de micros statiques, type KM 184, en bord de scène en fonction de la grandeur de la salle et 

des habitudes de l’équipe locale. 

 

7 - LUMIERES : Voire plan de feu joint et prévoir une console programmable type Lightcommander 24/48, 

minimum 12 SUB 

 

 

 



 

 

 

8 – DECOR : 

                       

 

 

 

LE PRODUCTEUR fournira la totalité du décor. 

Ce décor sera installé le jour même de la représentation. 

Attention : hauteur du décor une fois mis en place = 3,30 m. Merci de revenir vers le régisseur général si 

problème. 

 

L’ORGANISATEUR devra prévoir de la signalétique (Barnier de couleurs, gaffeur blanc) pour réaliser le 

marquage du décor et des accès entrée et sortie des comédiens. 

A fournir également : 8 pains fendus de 20 kilogrammes chacun + frises et pendrillons pour cadrer le décor + 6 

pinces à rideau. 

 

9 - PERSONNEL 

L’ORGANISATEUR mettra à disposition le personnel suivant (soit 8 personnes): 

- Un directeur technique représentant l’ORGANISATEUR, responsable de l’équipe de la salle. 

- Un technicien lumière pour les réglages des projecteurs et connaissant parfaitement l’installation du lieu et 

l’encodage de la console. 

- Un technicien son accueil façade connaissant parfaitement l’installation du lieu. 

- 4 techniciens plateau (différents des techniciens lumière et son) équipés et outillés pour aider au 

déchargement, à la mise en place et au rechargement du décor. 

 

- 1 REPASSEUSE équipée d’une table et d’un fer à repasser (temps estimé 1h30) 

 

10 - LOGES 

Prévoir des loges pour 4 comédiens en fonction de votre infrastructure. 

IMPORTANT : L’accès aux loges et à la scène ne devra pas être visible du public. 

 

 



 

 

 

 

11 - CATERING & ACCESSOIRES : 

 

Dans la loge :  

Barres chocolatées, gâteaux secs, fruits secs, un petit coup de rouge, eau et eau pétillante, jus de fruits et bière. 

L’ORGANISATEUR mettra à la disposition des comédiens du « SOMMELIER » qui les restitueront après leur 

départ du lieu : 

- 4 serviettes de toilette propres. 

- 4 draps de bain. 

- Un portant dans chaque loge. 

- Un fer à repasser et une table à repasser. 

 

Sur scène :  

-12 petites bouteilles d'eau sur une petite table en coulisse (sans oublier 2 pour la régie).  

- deux portants 

 

Les consommables pour le plateau : 

- 2 litres de PERRIER 

- 2 canettes de COCA 

- 2 litres de JUS DE RAISIN 

- CHIPS (sans sel si possible) 

- 1 paquet de JAMBON DE PAYS 

- 2 TORCHONS 

 

12 - STATIONNEMENT 

L’ORGANISATEUR prévoira à proximité de l’accès loges les emplacements de stationnement gratuits et 

autorisés pour un camion 20 m3 techniciens et un VAN comédiens le jour du spectacle. 

 

13 - CHAUFFAGE 

L’ORGANISATEUR veillera à ce que le lieu du spectacle soit chauffé en fonction des températures 

extérieures. Le système de chauffage devra être silencieux ou coupé durant le spectacle. 

 

14 – CONTROLE DES LUMIERES DU LIEU 

La lumière du lieu doit être contrôlable depuis la régie lumière. 

Si nécessaire, l’ORGANISATEUR prévoira des intercoms entre le régisseur général du 

« SOMMELIER » et l’endroit des commandes de la lumière du lieu et du rideau de scène. 

La salle doit être occultée totalement de toute lumière extérieure, le spectacle ne pourra avoir lieu sans le noir 

complet, excepté le balisage de sécurité lumineux minimum exigé par la réglementation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  PLAN DE FEU 

 



 

 

 



 
 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


