
FICHE TECHNIQUE



Metteuse en scène : Laetitia GONZALBES
Régisseur Lumière: Charly HOVE
Régisseur son : David ENFREIN

Configuration minimale du plateau:
Hauteur minimum 4m

Ouverture minimum 6m
Profondeur minimum 5m

Montage:

Un prémontage lumière est demandé 
Le système de sonorisation devra être monté et testé
2 services de montage sont demandés
 -1er service: installation décor, réglage lumière, et son
 -2ème service: raccords avec artistes

Equipement :

Son:

Personnel technique nécessaire sur place
1 régisseur general / 1électricien
Personnel technique de la compagnie.
1 régisseur lumière/1 régisseur son.
Personnel technique optionnel :
1 régisseur plateau / 1 maquilleuse

Décors et accessoires (fournis par la compagnie):

4 cubes (50cm3) en Plexiglas
5 planches en Plexiglas ( la plus grande : 3mx5m)
Une table et 2 chaises en Plexiglas
6 tubes néons led

1 système de diffusion adapté à la salle
2 enceintes Type 15 pouces installées en haut de salle sur 2 auxi-
liaires. 1 ordinateur avec ableton Live 9 sous license.

Lumière:
Voir plan de feu ci dessous.
La poursuite BT 250 et les rampes T8 peuvent être fournis par la compagnie.

Catering:
Fruits, fruits sec, thé, café, petites bouteilles d’eau. 
Restauration:
Artistes et techniciens, pendant la durée de l’exploitation. 
Hébergement
Accueil de 7 personnes, en chambre simple, gîte ou appartement.

Loges
pour 4 adultes avec douches et toilettes.



Décors et accessoires (fournis par la compagnie):
4 cubes (50cm3) en Plexiglas
5 planches en Plexiglas ( la plus grande : 3mx5m) Une table et 2 chaises en Plexiglas
1 pied avec micro tête de mort
6 tubes néons led autonomes (sur batteries):

2 appliques led autonomes (sur batteries) à suspendre en avant scéne (voir plan de feu):

1 rail en Led autonome (sur batterie):
 

Transport
Comédiens et metteur en scène 5 aller-retour au départ de Paris, décor location d’un véhicule utilitaire de 
9 m3, péages, carburant et 2 chauffeurs à la charge de l’organisateur.





Contacts

Dumont Diffusion
26 rue Damesme

75013  Paris
06 63 86 33 80

dumontdiffusion@gmail.com
www.dumontdiffusion.com

Licences  : 2-1102069/3-1102070

Le prix du spectacle:

 est de 4900 euros hors taxes, VRH en plus.
Dégressif: à partir de deux représentaitons: 4200 euros hors taxes VRH en plus.
Au-delà de deux représentatios: 3900 euros hors taxes VRH en plus ( à négocier).

A la charge de l’organisateur :

- droits d’auteurs (SACD, SACEM)
- droits voisins (SPEDIDAM, CNV) 
- taxe du spectacle 


