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Fiche Technique 

 

Titre du spectacle : Le Cid 380 

Durée : 1h30 

Responsable technique : Claude Romanet (06 69 12 22 89) 

Suivant la taille de la salle, la mise en scène prévoir deux montages possibles. 

« Grandes » salles :  

Scène (Longueur x profondeur x hauteur sous grill) minimum : 8,50m x 7,00m x 4,50m 
(longueur réduite à 5,00 m en fond de scène) 

Coulisses (dégagements et circulation) : Circulation entre cour et jardin derrière le de 
fond de scène. Dégagements de 1 ,50 m à cour et jardin, 2,00 m derrière le fond de 
scène. 

Pendrillonnage : Sans (pendrillons et cyclo font partie du décor). 

Temps de montage : 8h00. 

Temps de démontage : 2h00.  

 « Petites » salles :  

Plateau (Longueur x profondeur x hauteur sous grill) minimum : 7,00m x 6,00m x 4,00m  

Coulisses (dégagements et circulation) : Circulation entre cour et jardin derrière le de 
fond de scène. Dégagements de 1 ,50 m à cour et jardin, 2,00 m derrière le fond de 
scène. 

Pendrillonnage : Fond de scène à jardin et cour, de chaque côté du cyclo (fourni). 

Temps de montage : 6h00. 

Temps de démontage : 2h00.  

Pour toutes les salles : 

Loges : Pour 5 comédiens, point d’eau, toilettes. 

Lumière – puissance minimale : Branchement triphasé, fiche P17 – 20kw  
Lumières - puissance optimale : 16kw. Plan de feu sur demande. 



Régie lumière : sur scène (avant scène jardin) 
 
Régie son : sonorisation en façade – sonorisation en façade – pilotage de la bande-son 
par PC (fourni). Sur scène. 

Hébergement : Pour 5 personnes si déplacement supérieur à 100km de Grenoble. 

Catering : Pour 7 personnes (en-cas léger avant représentation puis dîner). 

Déplacements : Gratuits jusqu’à 50km de Grenoble. Indemnité kilométrique au-delà, 
dès le premier kilomètre. 


