
FICHE TECHNIQUE SPECTACLE

« L’HOMME QUI FLOTTE DANS MA TÊTE »

Mise en scène     :   Sylvie MOREAUX

Régie Son : Arnaud DERVAUX
Régie Lumière : Florent Vanhille
Administra on : Romain Deneuville

Durée du spectacle :  1h20mn

Coordonnées compagnie :

L’EMBARDEE
2 Route Na onale

62170 LEPINE
tel : 06.79.14.71.16

mail : embardee@gmail.com
h p://embardee.fr/ 
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CONTACTS 

Administra on Romain Deneuville 06 80 28 30 99 embardee.communica on@gmail.com

Régisseur Son Arnaud Dervaux 06 63 06 09 76 arnauddervaux@gmail.com

Régisseur Lumière Florent Vanhille 06 72 21 11 28 vanhilleflorent@gmail.com 

Informa ons générales :

Equipe en tournée :
• 10 personnes au total (4 ar stes sur scène, 2 régisseurs, 1 me euse en scène)
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Technique

D’une manière générale, l’accueil de « L’HOMME QUI FLOTTE DANS MA TÊTE » nécessite un 
pré-montage lumière, plateau et son à effectuer avant l’arrivée de la compagnie.

Plateau
____________________________________________________________________________

L’adapta on de l’implanta on au lieu sera étudiée en amont sur plans en fonc on de votre 
fiche technique et vous sera communiquée pour échanger à ce sujet.

• Aire de jeu idéale
- Ouverture de l’espace scénique : 8m
- Profondeur : 7m
- Hauteur : 3m20 

• Pendrillonages
- Rideau de fond de scène noir
- Tapis de danse noir

Son
____________________________________________________________________________

- Système de diffusion stéréo avec SUB : type Nexo PS15 + LS18 (minimum).
Il sera placée de part et d’autre de la scène, à la moi é en profondeur.
- Console de mixage 6 entrées - câble mini-jack
- EQ 31 bandes / stéréo pour le Master
- Prévoir une mul prise (16A) ainsi qu'une lampe de régie, en régie.
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Lumière
____________________________________________________________________________
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