
ACCUEIL  TECHNIQUE  

ACCUEIL TECHNIQUE - TIMING 

Mise à jour du 19/09/2018 

Déchargement, montage, balance : dans l’idéal 4 h 
Démontage et chargement : 1h30 

NOS BESOINS - POINTS CLÉS 
Espace scénique : 10m d’ouverture et 6m de profondeur mini, cage de scène nue. 

Vidéo projection : Ecran de projection 6mx4m sous perché en fond de scène, centré, à fleur 
du sol du plateau en fond de scène.
Vidéo projecteur adapté et fixé à un support réglable. 
Décor : Une table pliante type 60x120 cm, hauteur 75 cm, de préférence noir + 4 chaises 
simples. 

Avant notre arrivée 
Il faut impérativement que l’écran et le vidéoprojecteur soit installés, la lumière pré-implantée, 
gélatinée, patchée et la console lumière en place et prête à l’emploi.
Le système de diffusion son doit être en place, la console patchée, les retours installés.

Montage 
Prévoir au moins une personne connaissant la salle et l’équipement à l’arrivée de l’équipe 
technique et pendant le montage pour faciliter les prises de décisions d’implantation et de 
technique.
Nous devrons avant tout préciser la prise en charge du système de vidéo-projection, la vidéo 
étant la pièce maîtresse du dispositif, il faut impérativement que cette installation se fasse dès 
notre arrivée.
Sinon, nous sommes en autonomie pour le montage, démontage et décor.
Démontage dès la fin de la représentation.
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VIDÉO PROJECTION 
Source : la source vidéo (PC portable) sera idéalement située sur scène, avec longueur de cable 
en conséquence VGA + mini jack. 
Vidéo-projecteur type PANASONIC PT DX610E ou équivalent d’une puissance de 6000 lumens 
(4500 lumens minimum) avec entrée numérique VGA.
Optiques 1,8 – 2,5 / 2,5 – 4 / 3,7 – 5,7 / 5,7 – 8 ou plus selon la distance entre l’écran et le 
vidéo-projecteur.
Prévoir l’arrivée VGA et cable mini jack/RCA en régie.
Ecran 4/3, 6mx4m minimum sous perché en fond de scène, centré, à fleur du sol.
Prévoir la possibilité de marger la surface de projection avec des pendrillons et frises si l’écran 
est de proportion différente de 4/3 (16/9, 16/10,...).
Rapport largeur écran/recul du vidéoprojecteur= 5/2 minimum.
Rapport largeur écran/distance public= 3/1 minimum.
Il est préférable que le vidéoprojecteur soit en fond de salle, derrière le public.
Dans tous les cas, le vidéoprojecteur doit être le plus possible à la hauteur de l’écran et centré 
(l’utilisation de la correction du trapèze diminue la qualité de l’image).

SONORISATION 
Système de diffusion façade
Un système de façade 3 ou 4 voies actives type D§B, L accoustic, Nexo.
Il sera capable de délivrer un niveau sonore de 105 dB à la console en ayant une couverture 
homogène en tout point de la salle.
Il sera confortable de prévoir un dB mètre à la console.

Système de diffusion retour
5 retours : MTD 112/115, MAX 12/15…

Régie Façade
Console numérique: LS9, M7CL, CL5, M32
Console analogique: YAMAHA , MIDAS…
Périphériques : compresseurs/gate Drawner ou BSS
Effets : 1 SPX 990 ou 2000 ET DTWO
IMPORTANT : 1 EQ stéréo 2 x 31 Bandes (BSS, Klark...) sur la façade
5 Aux Pré avec EQ 31 Bandes sur les départs
Prévoir 1 micro d’ordre SM58
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IMPORTANT : en cas de problème nous contacter au plus vite



PATCH PUTAIN D’USINE 
Mise à jour du 18/07/2018 
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PUTAIN D’USINE - PLAN DE FEU 
Mise à jour du 23/07/2018 

Les éléments figurant sur cette fiche technique font partie du contrat. 
IMPORTANT : en cas de problème nous contacter au plus vite
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PLAN DE SCÈNE 
Mise à jour du 23/07/2018 

Les éléments figurant sur cette fiche technique font partie du contrat. 
IMPORTANT : en cas de problème nous contacter au plus vite
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