
DEMANDES TECHNIQUES
La chanson, quelle histoire !

Déchargement + installation du décor : 30mn

Réglage son + lumières : 30mn (si prémontage établi en amont, sinon rajouter 1h de montage)

Dimensions espace de jeu minimum: 3m de profondeur x 5m d’ouverture x 2,5m de hauteur

Liste du matériel son et lumière :

 Lumière :  naturelle ou au minimum 2 projecteurs sur pieds. Si possibilité d'éclairage plus
conséquent, cf fiche lumière. Nous préciser si vous fournissez un technicien ou non.

 Son :

1) dans une classe :  en acoustique

2) théâtre, salle, plein air :  prévoir un système de sonorisation pour diffuser 3 morceaux
(issus d'une clé usb, d'un cd ou d'un ordinateur portable – nous préciser ce que vous préférez) et
sonoriser la voix de la comédienne (la Cie fournit le micro cravate) et la guitare et l’accordéon
(prévoir 2 SM57 sur pieds)

Autre matériel : besoin d'une chaise légère mais solide

Précisions : « La chanson, quelle histoire » a été conçu pour se jouer partout et facilement mais il
est fort recommandé de faciliter l'attention du public en choisissant un lieu propice à l'écoute (en
intérieur, avec un fond de scène fait d'une tenture noire ou autre), en prévoyant un espace où l'on
puisse allumer la scène et éteindre dans la salle et de prévoir des tapis pour les plus jeunes.

Merci, la rencontre n'en sera que plus réussie !

Aurore 07 61 89 83 50



« La chanson... Quelle histoire! »
FICHE TECHNIQUE 

PATCH Lignes Projecteurs Direction/Fonction

1 PC 1000 W Face centre

2 PC 1000 W Face croisée de Jardin à Cour

3 PC 1000 W Face croisée de Cour à Jardin

4 PC 1000 W Face Légèrement croisée BRASSENS

5 PC 1000 W Face Légèrement croisée PIAF (assise bord de scène)

6 PC 1000 W Douche BRASSENS

7 PC 1000 W Douche PIAF

8 PC 1000 W Contre droit

9 2XPC 1000 W Contres Droits

10 PAR 64 cp95 Contre Croisé

11 PAR 64 cp95 Contre Croisé

12 Découpe 614 Découpe du tableau dépassant de 40cm

Les réf.de Gel sont en LEE. Sur les circuit en PC1000W rajouté un 119 Rosco (diff. légé)

Bord de scène

7 PC 1000W
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