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Contact : Marie Burki 

+32 466 429 414 

audetourducairn@outlook.com 

Création lumière : Inès Isimbi 

FT quasi définitive / La FT définitive sera établie la semaine du 25 juillet 2022 (les changements seront 

minimes s’il y en a) 

Fiche technique 

Dominique toute seule 

Coproduction Compagnie Aveline et Compagnie Au détour du Cairn 

 

Salle de spectacle avec gradins pour les spectateurs 

Occultation totale 

Temps de montage : 8h 

Temps de démontage : 2h30 

 

Techniciens demandés : un régisseur pour la lumière et le son 

 

PLATEAU 

 

Dimensions du plateau 

Ouverture mur à mur : 10 m (minimum 8,5 m) 

Profondeur (plateau + dégagement de 3m à l’arrière du rideau de fond de scène) : 10 m (minimum 

9m) 

Hauteur sous perche : 5,5 m (minimum 4,5m) 

 

Scène 

Le spectacle se déroule sur plateau nu 

• Sol foncé : tapis de danse noir ou parquet foncé 

• En fonction de la taille de plateau, 4 à 5 plans de pendrillons à l’italienne (cadre de scène 

compris) avec dégagements latéraux pour permettre la circulation en coulisses de la face au 

lointain. 

• Fond de scène : un pendrillon écru de 6m de largeur X 4m de hauteur (fourni par la cie), 

sous-perché 

• Dégagement à l’arrière du rideau de fond de scène pour rétro-éclairage et jeu d’ombres : 

idéalement 4m, minimum 3m 
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• 3 plans de frises : 1 au cadre de scène, 1 milieu plateau, et 1 au-dessus du rideau de fond de 

scène 

 

Machinerie 

1 luminaire machiné à hauteur de la dernière italienne à cour. Luminaire, fils et poulies apportés par 

la cie. 

 

LUMIERE 

 

• 24 X PC 1kw 

• 2 X découpes 1kw 

• 2 X PAR CP 62 

• 1 luminaire (fourni par la cie) auquel coupler une charge 

 

Prévoir des porte filtres pour tous les projecteurs et des volets pour les PC. 

Le détail des gélatines figurera dans la FT définitive 

 

• 4 pieds 

• 1 platine de sol 

 

• Bleus de coulisse à cour et à jardin (circulation de la face au lointain) 

 

Régie lumière en salle sur ordinateur de la cie (D::light) 

 

 

SON 

 

Diffusion 

Une façade (derrière le premier plan d’italiennes) 

Un plan lointain (derrière le dernier plan d’italiennes) 

• 4 enceintes actives 

• 4 pieds pour enceintes (hauteur 2m) 

• 1 table de mixage 1 in x 4 out 

• 1 câble mini-jack pour relier la table à l’ordinateur 

 


