
Mmmh ! 
Houppz theatre 

Fiche technique 
mars 2020 

Plateau: 

• Dimensions ideales du plateau: Ouverture 8,50m (10m mur a mur ou plus) x P 6m x H 7m 
(dimensions minimum 9m mur a mur, profondeur 6m, hauteur 4m, sous certaines 
conditions) 

• 3 Les de tapis de danse blanc 8 m min (Si vous n'en disposez pas merci de nous avertir le 
plus tôt possible) 

• Noir salle (obligatoire projection video sur les panneaux de decor)

• Boite noire a l'italienne (ou melange italienne/allemande cf plan). 

Decor et machinerie: 

Notre decor est notamment constitue de: 

• 2 panneaux (L 2m44 x H 2m50), sur chassis a roulettes (les deux panneaux sont deplaces 
pendant le spectacle) incluants des videos projecteurs a focale ultra courte. 

• 2 cubes en bois

• divers accessoires 

 

Pour le decor et les coulisses, nous aurions besoin de: 

• 1 table regie a Cour (idealement 2ème ou 3ème rue) 

• 1 lampe de coulisses 

Attention : La regie Son – Lumière et Video se fait de la scène par les comediens. 

• Lumière: 

• 20 voies de gradateur 2kW (sans l'eclairage Salle) dont 1 au sol 

• 13 PC 1kW 

• 8 decoupes 1kW 15-38° (type 614 SX) 

• 5 PARs Led RVBWA 
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• 2 Horiziodes (ou autre pour l'eclairage du public qui doit être integre a la conduite lumière) 

• 2 pieds de projecteur (H 2,5m) (optionnel selon disposition du grill)

• un depart DMX a cour (pour la table regie) 

• 1 arrivee 220V au plateau (16A mini) 

Son: 

• 1 diffusion facade stereo digne 

• 2 enceintes type Nexo PS10 ou equivalent sur pied (hauteur du bas de l'enceinte: 
2m), a jardin et a cour pour Retour

• 2 arrivees son XLR femelle a la table de regie a Cour pour branchement a une table 
de mixage (fournie) pour diffusion du son a partir du plateau. Un  technicien son 
restant  pendant le spectacle a la regie son de la salle en cas de besoin est souhaite. 

Planning type et personnel du lieu: (avec premontage avant notre arrivee) 

Note: ce planning, tout comme cette fiche technique, est contractuel, mais pourra eventuellement 
etre modifie d'un commun accord entre les regisseurs du lieu et la compagnie, et bien entendu en 
cas de representation en matinee ou en apres-midi. 

Jour de la representation: 

• 9h-12h30: arrivee de la compagnie, dechargement et montage du decor ( 1 regisseur 
lumière-1 regisseur son ) reglages lumière et reglages son, finitions decor et coulisses (1 
regisseur lumière-1 regisseur son) 

• 14h: fin des reglages , mise, filage technique (1 regisseur) 

• 18h: nettoyage plateau, mise 

• 20h: representation (duree environ 50 min) 

Demontage et chargement: 2h30 (1 technicien) 

Avant chaque representation, nous devons avoir acces aux loges, au plateau et a la regie 
durant les 2h30 precedant le spectacle. Merci! 

Merci de nous faire parvenir rapidement votre fiche technique ainsi que le plan de votre 
salle, afin que nous puissions nous adapter au mieux! Vous trouverez ci-joint les plans 
d'implantation. 
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