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Merci de prévoir : 

 
 ARRIVÉE  

Heure d’arrivée des techniciens avec le matériel technique vers 10/11 heures 
 

 REPAS DU MIDI 
Repas du midi ou sandwich pour l’équipe de montage, 5 personnes. 
  

 REPAS DU SOIR  
Repas chaud pour 20 personnes dont un végétarien. 
 

 BOISONS FRAICHES NON ALCOOLISEES  
Lors du montage du matériel pour les techniciens monteurs et durant la représentation 
pour les artistes. 
 

 DOUCHES 
Pour les techniciens  à partir de 17h30/18h00. 
 

 SCÈNE OU PODIUM NON BÂCHE POUR SOIRÉE A L’EXTÉRIEUR 
Une scène totalement débâchée (sans armatures, transversales ou poteaux) de 8/10 
mètre de profondeur par 10/12 mètres d’ouverture avec le noir total autour. Prévoir 20 
barrières de ville à placer devant la scène ainsi qu’autour de la régie pour des raisons de 
sécurité (protection du matériel et du public). 
IMPORTANT : mettre le podium à la terre. 
 

 LOGES 
En extérieur prévoir l’emplacement du camion de 19 tonnes à côté ou derrière la scène 
pour qu’il serve de loges.  
Dans cette impossibilité prévoir, 2 loges attenantes à la scène équipées de miroirs, chaises, 
tables et de penderies pour suspendre une centaine de costumes. 
 

 ALIMENTATION ELECTRIQUE 
Coffret électrique protégé par un différentiel de 300 mA situé à côté de la scène, en 
triphasé de 30 ampères par phase ; branchement en P17 63A. 
IMPORTANT : Prise de terre obligatoire. 

 
 
 

POUR TOUS PROBLEMES TECHNIQUES CONTACTER JEAN LUC ICARD TEL : 06 62 11 08 
43 
 

Scène, coffret électrique, régie, loges, etc. …   VOIR AU VERSO 
 

A REMPLIR OBLIGATOIREMENT 
 
VISA SIGNATURE « lu et approuvé » 
 
 
 

Personne à contacter à notre arrivée 
Responsable de la technique 
Nom et Prénom 
 

Tél Domicile ______________________ 
Tél Portable ______________________ 
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Écran en 
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Régie 
Vidéo 
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10 m                                   Scène 
 

 

                                                            12 m 

Pont d’éclairage avant + sonorisation                  L: 12m/l : 

Arrivée électrique 
Triphasé 3 X 60 
ampères + Terre à 
proximité de la 
scène 
raccordement sur 

Alim 
 3 Ph+T 

Escalier 

Prévoir 20 barrières à placer 
devant la scène ainsi qu’autour 
de la régie 

30 m maxi depuis le rebord de 

Régie Technique 
3m X 3m 

(Centrée par 
rapport à la 

scène) 

Pont d’éclairage arrière + rideaux de scène         L: 12m/l : Loges avec 
tables et 
chaises ou 
espace pour 
placer notre 

Escalier 

Écran en 
option  
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