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Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat entre
LES PRODUCTEURS et L’ORGANISATEUR et doit être scrupuleusement
respectée afin d’offrir au public un spectacle de qualité, se déroulant dans de
bonnes conditions.
En cas de problème concernant un ou plusieurs points de ce document,
n’hésitez pas à nous contacter au plus vite, une solution est souvent possible.
Tout changement devra être validé par écrit par David ou la production.
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RENSEIGNEMENTS A FOURNIR
Afin de préparer cette date ensemble de la façon la plus confortable, merci
de bien vouloir adresser par e-mail à David :
§
§
§
§
§

Les coordonnées du régisseur général d’accueil
La fiche technique de votre salle et ses plans en pdf
Les éventuels listings de location de matériel
Les plans d’accès camion et de parking
Les adresses précises du quai de déchargement et de l’entrée artiste
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ACCES & PARKING
Afin d’arriver dans les bonnes conditions, merci de nous adresser les plans
d’accès au quai de déchargement de votre salle.
Nos véhicules doivent pouvoir stationner à n’importe quelle heure du jour ou
de la nuit, sur des emplacements éclairés, sécurisés et réservés, idéalement
matérialisés, à l’écart du public et proche de la scène et des loges.
En cas d’impossibilité de rester stationné sur place, merci de nous indiquer
un parking à proximité adapté aux dimensions de nos véhicules techniques.
Les véhicules sont les suivants :
§ 1 x Porteur – Dimensions 2,30 x 6,70 m (hors hayon), Hauteur 3,20m
§ 1 x Fourgon – Dimensions 2,10 x 5 m, Hauteur 2m
§ 1 x Van artiste – Dimensions 2 x 4,60 m, Hauteur 2m

Il conviendra de prévoir également 4 roads pour le déchargement du camion,
aide à l’installation, au démontage et au rechargement du camion.
Idéalement il s’agira des mêmes personnes le matin et le soir.
L’ensemble du personnel devra porter ses EPI. La consommation d’alcool ou
de drogues est rigoureusement proscrite et notre régisseur général pourra
faire renvoyer et remplacer toute personne ne respectant pas ces consignes
de bon sens et de sécurité.
PLANNING TYPE
Le planning suivant est donné à titre indicatif pour un spectacle à 20h30.
Le spectacle de Laura Laune dure 1h30.

Vous allez accueillir une équipe de 5 personnes composée d’une artiste et de
quatre techniciens :
§ Artiste – Laura Laune
§ Régie générale / Pupitreur – David Morcet
§ Régie lumière / Poursuiteur – Grégoire Zencher
§ Régie son – Gwendal Gélébart
§ Régie artiste / plateau – Pierre Dréno

9h00 – Arrivée du porteur lumière & café d’accueil
9h15 – Déchargement camion
9h30 – Montage lumière et son façade
13h00 – Arrivée du fourgon son & pause repas
14h00 – Montage des régies et son retour / focus lumière
16h00 – Encodage lumière et calage son
17h30 – Répétitions
18h30 – Pause repas
19h30 – Clean plateau
20h30 – Show
22h00 – Démontage et dédicaces
23h00 – Chargement porteur et fourgon

PERSONNEL LOCAL

LOGES

EQUIPE

L’organisateur prévoira le personnel suivant pendant toute la durée du
montage, de l’exploitation et du démontage :
§ 1 x régisseur général d’accueil disposant de tous les accès techniques
et électriques ainsi que les commandes de cintres (ou prévoir un
cintrier dans le cas contraire)
§ 2 x techniciens lumière
§ 1 x technicien son
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LOGE ARTISTE

Merci de prévoir une loge propre, bien chauffée / climatisée, bien éclairée,
permettant un accès direct à la scène sans être vu du public, équipée d’un
miroir en pied, d’un prolongateur multiprise 16A, d’une corbeille, d’un
portant avec cintres, d’une boite de mouchoirs, ainsi que de toilettes
privatives, d’un lavabo avec savon et plusieurs serviettes propres.
PARAPHE :

2 / 14

Il est entendu que L’ORGANISATEUR interdira la présence de personnes
étrangères au service (y compris la presse) dans les coulisses, les loges et sur
scène sans l’accord préalable de l’Artiste ou du régisseur artiste.
Merci de disposer dans cette loge avant notre arrivée :
§ 6 petites bouteilles d’eau 50cl
§ 1 bouteille de jus de tomate Bio
§ 2 petites bouteilles de jus d’orange Bio 25cl
§ Bananes Bio, kiwi jaunes Bio et citrons jaunes Bio
§ 2 tablettes de chocolat au lait Lindt extra fondant
§ Barres de céréales Nature Valley Protein Cacahuète & Chocolat
LOGE TECHNICIENS

Prévoir une grande loge, correctement chauffée / climatisée et bien éclairée,
pour accueillir 6 personnes. Elle disposera d’une table avec 6 chaises, de
fauteuils ou divans, d’un réfrigérateur, d’une corbeille et d’un prolongateur
avec multiprise 16A.
Merci de disposer dans cette loge avant notre arrivée :
§ 8 petites bouteilles d’eau 50cL
§ 3 bouteilles de Perrier 1L + 6 verres
§ 4 bières de qualité (bouteilles en verre)
§ Café, thé, sucre et miel (Bio si possible)
§ Noix de cajou Bio, Bananes Bio et Dattes Bio
§ Chocolat noir Bio
§ Petits gâteaux ou barres de céréales Bio
Si possible, réserver un morceau de Comté, Beaufort, Parmesan ou Gruyère
avec quelques petits pains sandwich pour un encas après la représentation.
Les spécialités locales sont toujours particulièrement appréciées.
Note importante : Si un bouquet de fleur ou tout autres cadeaux venaient à
être livrés par des fans ou toute personne extérieure à l’organisation, nous
vous prions de les déposer directement dans la loge des techniciens et non
dans la loge de Laura. Merci par avance de votre compréhension et vigilance.
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REPAS
L’ensemble des repas comprendront une entrée, un plat chaud et un dessert.
Le midi, prévoir 3 repas classiques et 1 repas végétarien.
L’Artiste sera autonome pour son repas de midi. Merci de vous assurer que
des room services sont disponibles à toute heure à l’hôtel ou nous renseigner
sur quelques adresses de commerces en take-away (ou boulangeries)
ouvertes à proximité de ce dernier.
Le soir, prévoir 3 repas classiques et 2 repas végétariens. Ils seront
consommés AVANT le spectacle et il est primordial que le repas soit terminé
une heure avant l’ouverture de la salle au public. L’espace catering pour le
repas du soir sera restreint à notre équipe seulement.

On privilégiera un repas sur place assuré par une société de catering
professionnelle ou apporté par un restaurant de qualité à proximité
immédiate de la salle. Merci d’éviter les repas de supermarché, barquettes
surgelées, bocaux ou produits de restauration rapide. N’oubliez pas que nous
sommes sur les routes pour une longue période sans rentrer, la qualité des
repas est donc essentielle.
Nous apprécions dans la mesure du possible que les repas soient constitués
de produits issus de l’agriculture biologique avec des fruits et légumes de
saison.
Merci de proscrire tout type de vaisselle en plastique (couverts, gobelets
etc..)
Note importante sur les repas végétariens : Nous ne mangeons pas de
viande, poisson et crustacés mais pouvons en revanche manger des œufs, du
fromage et du lait. Végétarien ne veut pas dire frugal et ne signifie pas que
nous ne mangeons que des légumes et des graines ! Pensez à inclure une
portion de protéines (substitut végétal, œufs, fromage etc.)
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HEBERGEMENT

SALLE

L’équipe étant sur les routes au quotidien et toute l’année, notre confort est
primordial. Prévoir en conséquence un hôtel 4**** minimum dont l’ensemble
des chambres seront non-fumeur.

La salle devra être chauffée au minimum à 19° dès l’arrivée de l’équipe et ce
jusqu’au départ de la production.

Nous demandons 1 suite / junior suite pour l’artiste + 4 single (grand lit) à
proximité les unes des autres.
L’hôtel devra être validé par notre administrateur de tournée qui
communiquera la rooming list et les jours/heures de check-in et check-out.
Les petits-déjeuners seront compris dans la réservation.
ENREGISTREMENTS – PRESSE
Tout enregistrement quel qu’il soit (photo ou vidéo) est interdit pendant le
spectacle. Merci d’en aviser le public et votre service de sécurité.
Toute exception (presse ou organisateurs notamment) devra être accréditée
par la production et se faire sans flash, sans bruit, ne pas gêner le public ni
être à vue de l’artiste.
La diffusion d’extraits vidéo du spectacle de Laura Laune n’est pas autorisée
dans l’enceinte du théâtre, que ce soit à visée promotionnelle ou non.
MERCHANDISING – DEDICACES
Laura viendra signer des autographes une dizaine de minutes après son
spectacle. Notre régisseur artiste fera le point avec vous à ce sujet.
Prévoir un dispositif dans un espace bien éclairé avec une table, un mangedebout, une chaise de bar et un sens de circulation.
Merci d’éviter toute installation en plein courant d’air ou dans un coin qui ne
permettrait pas une circulation fluide du public.
LAURA LAUNE – Rider 2022

L’éclairage de service pourra être coupé à tout moment et le dézonage
incendie effectué sur simple demande de notre régisseur général.
SCENE
La scène fera au minimum 12m d’ouverture par 8m de profondeur et pourra
supporter en tout point 500kg/m2.
La surface de la scène doit être droite, sans aspérités, et de couleur noire
(tapis de danse). Le rideau de fond de scène et les pendrillons doivent être
en velours noir et fournis par vos soins.
Prévoir un escalier à jardin en devant scène pour que Laura puisse descendre
dans le public.
L’accès à la scène doit pouvoir se faire aussi bien par Cour que par Jardin,
sans être vu du public. Un passage derrière le fond de scène est nécessaire
pour notre régisseur plateau pendant le spectacle.
Les ailes techniques devront être au minimum de 2x3m à Jardin comme à
Cour et cachées du public.
Merci de prévoir deux petits éclairages bleus sur pied en coulisses.
Vous garderez à proximité du plateau un rouleau de gaff tapis de danse noir,
du gaff noir, du gaff blanc et du scotch papier.
Il conviendra d’effectuer un nettoyage du plateau avant l’ouverture des
portes au public, pendant le repas de l’équipe de production.

PARAPHE :

4 / 14

REGIES
Les régies seront installées dans l’axe médian en fond de salle. En aucun cas
les régies ne se trouveront dans une cabine fermée ou sous un balcon et il
conviendra de bloquer les places nécessaires pour notre installation.
Prévoir un linéaire de 4m par 1,5m de profondeur pour nos consoles et racks.

REPARTITION DES PERCHES
HAUTEUR

POIDS KIT

PUISSANCE

FACE

8,5m

250 kg

22,5 kW

LX0

7,5m

25 kg

1,5 kW

LX1

7m

60 kg

1,9 kW

1 direct 16A + 1 doublette

Il conviendra de nous indiquer les passages de câbles utilisables entre les
régies et l’arrière-scène.

LX2

6,5m

90 kg

3,1 kW

2 directs 16A + 2 doublettes

LX3

5,5m

90 kg

3,1 kW

2 directs 16A + 2 doublettes

Prévoir deux liaisons RJ45 cat 6 entre la régie et le plateau.

LX4

4,5m

30 kg

1,2 kW

1 direct 16A + 1 doublette

L’extinction et l’allumage de la salle doivent pouvoir se faire depuis la régie.
Il doit être possible d’obtenir le noir complet dans la salle pendant le show.

KIT PRODUCTION
L’ensemble du kit son et lumière fourni par la production sera exclusivement
réservé au spectacle de Laura Laune et ne sera pas déplacé une fois installé.
Dans l’éventualité qu’un spectacle se produise avant celui-ci, il conviendra de
prévoir un équipement séparé aussi bien au plateau qu’en régie.
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
Les alimentations pour le son et la lumière doivent être impérativement
séparées et indépendantes.
SON

§
§

3 x 16A Mono en régie
3 x 16A Mono au plateau

LUMIERE

§
§
§
§

5 x 16A Mono en régie
2 x 63A TETRA au plateau
4 x 16A Mono au plateau
3 x 16A Mono au centre du pont de face
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PERCHE

CABLAGE KIT

3 directs 16A
(fournis par la salle)
6 graduées 16A
(fournis par la salle)

Sur simple demande de notre équipe, les hauteurs de perches pourront être
réajustées visuellement une fois équipées.
DRAPERIES
En dehors des pendrillons et du fond de scène noirs qui seront installés
conformément aux plans en annexe, vous prévoirez un jupage du bord de
scène si besoin ainsi qu’un ensemble de frises implantées en amont selon vos
soins afin de dissimuler les perches lumières et les cintres.
BROUILLARD
Nous fournissons une MDG ATMe + ventilateur.
Merci de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter le
déclenchement d’éventuels détecteurs de fumée.
Prévoir au cas où un ventilateur de scène discret pour gérer le flux sur le
plateau.
PARAPHE :
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SÉCURITÉ

LUMIÈRE

Un briefing sécu sera effectué entre notre production et votre équipe environ
30 minutes avant l’ouverture au public afin de repréciser les points de
vigilance attendus.

Nous fournissons toute la régie, le kit lumière asservi, la poursuite, le
réseau et les totems.

Vous mettrez en place un dispositif adapté à la salle et sa jauge avec la
présence à minima de 2 agents de part et d’autre de la scène.
L’accès backstage sera exclusivement restreint aux personnes accréditées ou
accompagnées par un membre de l’équipe de production.
SON
Nous fournissons toute la régie, la microphonie et les retours.
Vous fournirez un système de diffusion professionnel de type L-ACOUSTICS,
ADAMSON, MEYER ou DN’B, adapté en nombre et puissance au lieu.
Merci de transmettre à David les informations sur le système proposé.
Les amplis seront installés au plateau et le mix façade pourra être récupéré
avec 2 à 4 XLR femelles analogiques que vous fournirez.
Tous les contrôles du système devront être impérativement accessibles en
régie et pourront être modifiés à la demande de notre régisseur son.

Vous fournirez :
§ 8 x découpes 714SX en face, installées et patchées avant notre
arrivée
§ 6 x blinders au nez de scène, installés et patchés avant notre arrivée
§ 4 x perches ou ponts dédiés à nos machines
L’ensemble des projecteurs traditionnels installés par vos soins seront câblés
en DMX jusqu’à la régie lumière.
Le patch aura été relevé en amont pour faciliter leur intégration dans notre
show et chaque projecteur sera sur circuit séparé.
Un préréglage sera effectué avant notre arrivée (blinders orientés et alignés
vers la salle, découpes réglées sur tout le plateau pour prendre en pied du
nez de scène jusqu’à 4m au lointain)
Prévoir un kit de prolongateurs 16A et DMX (5m, 10m) en cas de besoin.
En annexe ci-après, vous retrouverez l’ensemble des plans lumière de ce
spectacle.

Nous utilisons le plan de fréquence 470 - 636MHz pour nos équipements HF.
Merci de vérifier la compatibilité des équipements HF environnants.
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CONTRAT TECHNIQUE

Contrat technique à nous retourner dûment paraphé et signé

Fait à Paris, en deux exemplaires, le :

L'ORGANISATEUR

LAURA LAUNE – Rider 2022

Artiste
Régisseur général
Régisseur lumière
Régisseur son
Administrateur tournée

Laura LAUNE
David MORCET
Grégoire ZENCHER
Gwendal GELEBART
Pierre DRENO

LE PRODUCTEUR
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