
CENDRES 
Fiche technique du 10/12/2018 

Une création de YNGVILD ASPELI 
 

Informations pratiques: 
Spectacle à partir de 14 ans.  
Durée 1h00 

7 personnes en tournée : 
3 comédiens, 2 régisseurs, 1 directrice artistique, 1 chargée de production 
 
Contacts: 
Régie Générale: 
Xavier Lescat : 06.18.12.74.45 - xavier.lescat@gmail.com 
ou Vincent Loubière : 06.01.41.75.43 - v.loubiere@gmail.com 

Diffusion: 
Claire Costa:06.43.40.35.73 - clairecosta@plexuspolaire.com  

Salle / jauge  
-Gradinage obligatoire pour la visibilité 
-Jauge : 200 personnes 
-Largeur - minimum 8 mètres 
-Profondeur - minimum 7 mètres 
-Hauteur  minimum - 5 mètres 
-Noir total dans la salle  

Scénographie 
-1 Tulle de 6m x 4,5m  
-1 structure en Aluminium  de 1m x 2m  
-1 table de 0,50 m x 2m 
-1 bureau, 1 chaise  
-Différents accessoires  
-Marionettes de différentes tailles  
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Plateau 

A fournir par le théâtre : 

- Fond de scène noir 
-6 plans de pendrillons de 2,5m de large (à voir en fonction de votre lieu) 
-2 frises (à voir en fonction de votre lieu) 
-2 perches de 6m de long / Ø 50 mm (lest du Tulle + sous perche Tulle si besoin) 
- Lest pour pendrillons 
- 6 chaises 
-4 Poulies, 4 guindes 20m 
-1 chèvre + poids 
-Tapis de danse noir et propre  
-Scotch noir tapis de danse (1rouleau), Gaffeur noir (1 rouleau), Scotch phosphorescent (30 cm ), 
scotch transparent (1 rouleau) 

Son 

A fournir par le théâtre : 

-1 console son type 01V96 
-1 facade L R homogène en tout point de la salle type LAcoustics, D&B, Meyer etc 
-2 Subs  
-2 enceintes 15” au plateau ( sur deux circuits ) sur pieds  
-2 enceintes en salle (derrière le public ) 
-1 multi-paire pour relier notre carte son à la console (sorties jack sur carte son) 

Fourni par la Cie : 

-1 Mac Book Pro  
-1 carte son  

Vidéo 

A fournir par le théâtre : 

- Un Vidéo-projecteur 8000 Lumens minimum  
- Un lentille adaptée au théâtre ( défini avec le régisseur vidéo de la cie) 
-1 berceau pour vidéo projecteur. 
-1 câble HDMI 10m (raccord en VP face et régie) 
-Adaptateur Thunderboldt/HDMI 
-1 Shutter DMX 

Fourni par la Cie : 

-1 Vidéo projecteur 5000 lumens  
-1 Shutter DMX 
-1 support de vidéo projecteur 
-1 kit Extendeur HDMi base T + 1 câble RJ45 



Lumière 

A fournir par le théâtre : 

-1 console lumière type ETC Colbalt . 
-32 circuits gradateurs 3 kw 
-1 découpe type 713 sx 
-11 découpes type 613 sx 
-11 découpes type 614 sx 
-13 PC 1kw 
-1 machine à brouillard type Uniq 2 
-3 platines de sol  
-2 cubes 1 m  
-8 pieds de projecteurs hauteur 1,2m (lentille 1,5m) 
-2 pieds de projecteurs 2m (lentille 2,2m) 
-1 arrivée DMX 5 pin au plateau pour 2 machines à fumée  
-1 arrivée DMX 5 pin au grill pour notre Shutter vidéo + 2 alim 16A mono 
-1 arrivée DMX 5 pin en salle pour notre Shutter vidéo + 2 alim 16A mono 
-Lumière salle graduée 
-Filtres: L500, L501,R132,R119 
-Gaf’Alu (1/2 rouleau) 
-Black Foil (2m) 

Fournis par la Cie : 

-1 machine à fumée 
-1 splitter dmx 

Un plan de feu adapté à votre théâtre vous sera envoyé à chaque dates de tournée. 



Effets spéciaux  
Papier flash: 
Le spectacle comprend 2 effets de «papier flash». Pour chaque effet nous utilisons l'équivalent d'une 
demi feuille A5 de papier flash ( type magicien ) 
Ce papier est à chaque fois tenue à la main par un comédien qui allumera lui même l'effet. 
Le comédien sera au milieu du plateau suffisamment éloigné de tout élément de décors. Un autre 
comédien se trouve en coulisse en prévention. Un test est réalisé en présence du régisseur plateau du 
lieu avant chaque spectacle.   
>> Fausse cigarette 
Un comédien utilise une fausse cigarette durant le spectacle (cigarette électronique) 
>> Fumée 
Nous utilisons des machines à fumée, un test sera réalisé avant le spectacle.  
Les détecteurs devront être coupés lors du spectacle. 

Planning et personnel 

Si il y a plusieurs représentation l’équipe arrive à 17h pour les raccords et la mise . 
Prévoir une habilleuse pour l’entretien costume pour 4h . 

RP:Régisseur plateau – M:Machiniste – RL: Régisseur Lumière- E: Electricien-  
RS/V: Régisseur Son / Vidéo – H: Habilleuse 

Divers 
>> Stationnement 
Prévoir un emplacement pour le camion pendant toute la durée de notre présence (Type 14m3 rallongé) 
>> Loges 
Prévoir des loges pour 3 comédiens et 2 régisseurs  
>> Catering  
Eau, juste fruit, fruits, fromage et pain . 

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat .Toute modification devra être vue au préalable 
avec la chargée de diffusion et le régisseur général de la cie .

RP M RL E RS/V H

J-1

9h-13h Montage plateau, lumière, 
son,vidéo. 1 1 1 1 1 1

14h-18h Fin du montage 1 1 1 1 1 1

18h-19h Line Check+ Balances 1

19h-23h Réglage Lum - Vidéo 1 1 1 1

J

10h-12h Mapping Vidéo, finitions 
Lumière 1 1 1

12h-13h Balances+Conduite 1 1 1

14h-18h Filage technique+Raccords 1 1 1

19h-22h Mise et Spectacle 1 1 1

22h- 00h Démontage 1 1 1 1 1


