
FICHE TECHNIQUE 
 

A L'ENDROIT DES CHIMERES 

 

Contact : Amandine 06 67 78 79 47 

    amandelectro@yahoo.fr 

 

 

ESPACE DE JEU 

 

Environ 10m sur 12m, avec un mur de ville ou assimilé d'un côté 

(voir plan). 

 

DECOR 

 

Le décor comporte un mur en contreplaqué sur cadres en bois de 

2,80m de haut sur 4,8m de large avec deux jambes en équerre de 

maintien au dos de 2,50m au sol, lestées avec deux sacs de sables. 

Il est démontable en quatre panneaux dont un avec porte, et quatre 

petits. 

Il doit être démonté après chaque représentation et peut être 

stocké dans un espace réduit (2m sur 1,20m et 1,50 de haut). 

 

Le décors comporte par ailleurs un banc de jardin, un panneau de 

signalisation de chantier triangulaire et un sur pied, démontable.   

Un traçage au sol est effectué à l'aide de gaff blanc. 

De la maïzena colorée est lancée dans l'espace de jeu durant le 

spectacle. 

 

ELECTRICITE ET LUMIERE 

 

En rue de jour, une guirlande à LED pourra être branchée sur le 

direct 16A affecté à la sonorisation. 

De nuit ou en salle, une alimentation triphasée 32A sera 

nécessaire pour alimenter un gradateur 6x2,3Kw. 

Sur deux pieds lumière avec barre de couplage, une découpe 1kw, 5 

PC 1 Kw et un quartz 500. 

Trois quartz 500 au sol. 

 

SONORISATION 

 

Un direct 16A pour les enceintes, la table et l'ordinateur. 

Une petite table de mixage avec une entrée micro XLR gain 

ajustable et une entrée ligne RCA 

Micro filaire sur pied 

Deux enceintes actives sur pied 

 

REGIE 

 

Si une régie lumière est nécessaire, la régie pourra être située 

idéalement comme sur le plan en prolongement des gradins, sur une 

table. De jour, la régie son pourra se trouver derrière le mur. 

 



PUBLIC 

 

Gradin en bois démontable et adaptable pouvant aller jusqu'à 90 

personnes.   

 

PLAN D’IMPLANTATION 

 
 

 


