
Théâtre de la Courte Echelle 
Quai Sainte Claire - 26100 Romans-sur-Isère - Tel : 04 75 02 20 76 - infos@courte-echelle.fr 

www.courte-echelle.fr 
 

FICHE TECHNIQUE  
 

MON BEL ORANGER  
 
 
 
Ce contrat technique fait partie intégrante du contrat d'engagement. Toutes les clauses ci-dessous 
sont indispensables au bon déroulement du spectacle. Il est impératif que les problèmes rencontrés 
nous soient communiqués le plus rapidement possible afin que nous puissions trouver des solutions 
ensemble. 
 

Contact régisseur : 
RIGUET Martin 

06-25-75-89-45 / tech@courte-echelle.fr 
 
LA SALLE :  
 
Elle devra être libre avant l'arrivée de la compagnie. 
Le noir total est indispensable tant dans la salle que sur le plateau. 
Elle devra permettre à l'ensemble du public d'avoir une bonne visibilité du spectacle. 
Merci de nous fournir au plus tôt un plan de la salle et du plateau pour que nous puissions vous 
fournir un plan de feu adapté. 
 
LE PLATEAU :  
 
Il doit être noir ou recouvert de tapis de danse 
Ouverture minimum : 8m 
Scène totale : 10m 
Profondeur minimum : 7m 
Hauteur sous perche : 5m 
Une boite noire avec frise et pendrillons devra être installée en fonction du plan fourni. 
 
MATERIELS LUMIERES :  
 
12 Pars 64 cp 61 
1 Pars 64 cp 60 
2 Pars 30 
2 Fresnel 2 kw 
9 PC 1 kw 
4 BT 500 
5 découpes type 614 
2 découpes type 613 
2 cycloïdes 
1 ventilateur 
 
MATERIEL SON :  
 
Un système de diffusion de qualité et adapté a la salle 
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2 retours placés en side (1 ligne) 
1 retour en fond de scène (1 ligne) 
1 console  
1 égaliseur graphique 31 bandes 
Le son est diffusé depuis un ordinateur, sortie jack 3.5, prévoir le câble pour le relier à la console. 
 
REGIE :  
 
La régie est située en salle. Les régies son et lumière sont côte à côte car elles sont assurées par un 
seul régisseur. 
  
TEMPS DE MONTAGE :  
 
1 service de quatre heures pour l'implantation du décor, les réglages lumières et son, 1 heure 
supplémentaire sera nécessaire pour vérifier la conduite. 
 
Deux techniciens du lieu devront être présents durant le montage et le démontage. Un 
technicien du lieu devra être présent durant les représentations. 
 
Le planning d'arrivée, de montage et d'éventuelles répétitions sera à planifier au préalable avec le 
régisseur de la compagnie. 
 
LOGES : 
 
Prévoir deux loges pour 2 personnes, avec catering (fruits frais et secs, biscuits, eau, thé et café) 
 
HEBERGEMENT ET REPAS :  
 
L'équipe est composée de quatre comédiens et un régisseur. 
En fonction des horaires des représentations : arrivée et montage la veille. 
Merci de prévoir cinq chambres singles et les repas (3 par jour et par personne) pour cinq personnes 
dont un sans gluten ni produits laitiers (allergies). 
 
 
 
 

         


