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Fiche technique

Durée du spectacle : 1h10

Composition de l'équipe: 

11 personnes soit 
1 chorégraphe ou son assis-
tant, 7 interprètes, 2 techni-
ciens et 1 administratrice.

Plateau:

Ouverture du cadre de scène 10,50m minimum 

Profondeur du cadre de scène au lointain 10m

Décor:
Patinoire de 10 x 9 m (mise en glace cf ci-dessous) 

24 cubes de bois de 60x60x15cm

Costumes:

Un nettoyage est à prévoir la veille du spectacle et entre deux représenta-
tions (lavage à 30° en machine et séchage sur portant avec ventilateur,  
sèche linge à éviter de préférence).

La glace mettant les costumes à rude épreuve des accrocs peuvent être à 
déplorer (prévoir une machine a coudre)

Loges     :

(9 personnes)
2 loges avec miroirs et douche :

- 1 loge pour 3 danseuses
- 1 loge pour 4 danseurs

Prévoir     :

Un catering/buffet pour toute l’équipe le jour de la représentation :

Pain,  fromages, charcuterie, salades (crudités, taboulés, salade composée
de riz, pâtes…), fruits frais et secs, gâteaux secs + Thé, café, coca, coca
light, jus de fruits …



8 serviettes par représentation

Eau dans les loges et sur le plateau (prévoir pendant la représentation 16 pe-
tites bouteilles d’eau, soit 2 par danseur, à placer dans les coulisses)

Lumière: (plan et détails en annexe)

le  plan lumière sera adapté a chaque lieu en fonction de la fiche
technique et de la configuration de la salle

Pr  é  -montage pr  é  f  é  rable (permet de régler avant mise en glace)

jeu d'orgues à mémoire 

70 circuits minimum 

le spectacle est enregistrée sur un fichiers ASCII

Liste projecteurs:

(Le plan a été constitué en tenant compte du matériel disponible 
dans les salles après étude des fiches techniques dont nous dispo-
sions pour la tournée, plusieurs adaptations sont possibles) un plan 
adapté sera envoyé a chaque salles.

– 41 PC 1Kw (dont 25 identiques, les autres sources peuvent 
changer) certain peuvent être remplacé par d'autres sources selon 
les disponibilités du lieu

- 6 PC 2Kw

- 10 découpes ultra courte 1 Kw type 613SX

- 3 découpes 1 Kw type 614 Sx

- 4 découpes 2kw type 713SX

- 15 PAR CP61

- 3 PAR CP62

Son:

Diffusion adaptée à la salle
- 4 retours (2 face et 2 lointain) 

- 2 lecteur CD avec auto-pause



Planning et personnel:

PLATEAU LUMIERE SON COSTUMES

Jour  -2

9H-13H 2 2

14H-18H 2 2

19H- 23H 2

Veille spectacle

1 1 1

14H-18H 2 2

19H-23H 2

Jour spectacle

9H-13H 1 1 1

14H-18H 1 1 1

19H-23H 1 1 1

Démontage 9H-13H 2 2



Installation d'une patinoire mobile

Groupe froid :(voir annexe pour caractéristiques complètes)

Alimentation triphasée 63A minimum (la compagnie se déplace avec un câble
en épanoui raccord fiche 125A CEE au niveau du groupe).  125A grandement
préférable ( le groupe froid tire environ 80A en pointe d’après nos mesures) si
seulement 63A sont disponibles le prémontage est impératif pour respecter le
planning

Le  groupe  froid  doit  être  placé  dans  un  grand  espace  ventilé  ou
dehors 

Les dimensions du groupe sont L=3300mm l=1450mm H=2200mm l’idéal est
que celui-ci soit placé a l’extérieur du théâtre sinon prévoir un endroit bien aéré
et volumineux. Deux tuyaux de 80mm le relie à la patinoire.

Nous nous déplaçons avec 20m de tuyaux (nous prévenir si une distance plus
grande est a prévoir).

Deux cuves de glycol de 1m3 alimentent le système de froid.

A la fin de la dernière représentation le  groupe froid est remplacé par une
chaudière, il faut compter une nuit pour faire fondre la glace (le temps dépend
de l’intensité disponible, la chaudière disposant de quatre étages de puissance
différentes).

L’eau  est  ensuite  pompée  et  vidée  a  l’extérieur  ou  dans  une  évacuation
appropriée. 

Prévoir un chariot élévateur et un transpalette pour le matin du chargement et 
le jour du démontage. (Charge maximum:1,4T) 

Mise en eau :

La  première  couche  d’eau  peut  être  effectuée  avec  une  RIA,  ensuite  nous
procéderons  à  de  fines  couches  successives  à  l’aide  d’un tuyau d’arrosage
classique  (la  compagnie  se  déplace  avec  un  tuyaux  et  des  raccords  style
« Gardena », prévoir un point d’eau le plus proche du plateau possible.

Surfaçage :

Un surfaçage de la glace (fine couche d’eau et raclage) est nécessaire avant et
après chaque répétitions ainsi qu’avant et après les représentations.  



Détail planning mise en glace :

 J-2 : 9h -13h : déchargement camion

installation et raccordement du groupe froid

branchement tuyauterie

      montage ou réglage lumière (prémontage ou non)

14h -18h : installation système de mise en glace (compresseur-tuyauterie-pose 
cadre et liner) 

19h - 23h : mise en eau, habillage plateau

J-2 : 9h -13h : vérification des niveaux du groupe froid 

finitions plateau 

possibilité réglage son finition lumière si nécessaire

14h -18h : marquages de la glace

début réglages lumière hors patinoire                         



19h – 23h : réglage lumière sur la glace

Jour J:

9h -13h: fin réglages,  son, mise plateau.

14h -18h: Répétition et conduite lumière.

18h -19h : surfaçage glace et mise plateau

20h30 : représentation

Démontage : 1 heure de rangement à la fin de la représentation.

L’idéal est de pouvoir laisser fondre la glace et être aspiré automatiquement 
pendant la nuit en inversant le système. Prévoir ensuite la matinée pour tout 
ranger 

chargement camion en début d'après midi.

 

Contacts techniques :

Régie générale, son/lumière – Glace : David Baudenon 

d.baudenon@gmail.com - tel/ 06 83 07 50 46

Régisseur  : Yan Bernard 

contact@traficdestyles.com - tel/ 06 81 30 18 18



ANNEXES





Plan lumière     :





Gélatines :

                   Type

couleurs          

PARS  

64

PC 

1 KW

PC 

2 KW

DEC 
1KW

DEC 

2KW

L200 1

L201 4 2

L202 4 2

L203 3

L137 10 38        4

L142 5 1

L711 3

L716 4

#114 29

#119 4

#132 8 4


