
 

 Fiche Technique -   GAIA GAUDI  -  Gardi Hutter  & Co         

 
Ces conditions techniques font parties intégrantes du contrat! Au cas où la représentation n'ait pas 
lieu pour des raisons matérielles, l'organisateur porte la responsabilité.         
 

Durée du spectacle : 50 + 40 Min – PAUSE:  15-20 Min 

Début montage 9h  avant le début du spectacle 

Scène 
 

Idéal : 8m largeur, 7m profondeur, 6 m hauteur 
Minimum: 6m largeur, 5m profondeur, 2.90m hauteur –  
Espace au coté ou derrière la scène pour poser accessoires 
RIDEAU ! + 2 rideau Gassen au deux cotés - Idéale:  Boîte noir 
Machine à brouillard pour 1 minute, début 2ième acte. 
1 échelle sur scène pour le montage du décor, environ 2m de hauteur  
Prévoir un accès salle plateau au milieu de l’avant scène  
 

Lumière: 
 

Prévoir la  
pré-implantation  
de lumière et son  

avant l’arrivée  
de l’équipe 

 

Grand théâtre : Jeu d’orgues à  mémoires avec moniteur 36/48 circuits. Régie en salle 
Eclairage salle sur un circuit du jeu ou gradateur indépendant 
23 Découpes 1kw (type 15/35°)  - 27 PC 1 kw avec Volets - 16 PAR  CP62 - 2  
 

Petit théâtre: Nous portons jeu d’orgues à  mémoires avec moniteur 12/24 circuits.  
4 Découpes 1kw (type 15/35°)  + 17 PC 1kw avec Volets + 4 PAR  CP62  
 
Sur scène : 2 prises lumières maniables sur le pupitre lumineux  

Son :  
 
 

- Qualitativ hochwertiges PA System in ausreichender Größe mit 2 Hauptlautsprechern 
links und rechts an der Bühnenkante sowie 2 zusätzliche Lautsprecher an den 
hinteren Ecken der Bühnenfläche. Ideal: Lautsprecher geflogen. 

- 2 Monitore auf der Bühne (8“ - 12“) vorzugsweise Passiv 
- Multicore von der Bühne zum FoH mid. 8 Kanäle und 4 Returns 
- Ausreichende Menge an XLR und LS Kabeln sowie 2 Mikrofonstative mit Galgen  
- Akustisch günstig gelegene FoH position vorzugsweise in der Mitte des Saals 

Wir bringen mit: 5x Sennheiser EW100g4 E-Band, 1x Funkstrecke 2,4gHz,  
3x Kleinmembran Kondensator  
 

 -  

 - Kleine Theater: Lautsprechersystem für 3 Mikrofone, sonst unverstärkt 

Personnel demandé : 
 

1 à 2 techniciens pour la lumière (6h) + 1 technicien pour le son 
2 personnes pour déchargement, montage (2h) et démontage, chargement (1h) 

Loge : L’organisateur prend en charge le catering pour 6 personnes dans les loges : Sandwichs, 
fruits, eau.  Repas chaud : 4 acteurs à 13.30/ 2 techniciens à 18.30 

Vente : Nous vous serions reconnaissant si vous pouviez nous mettre à disposition une 
personne pour vente de programmes, livres et DVD de Gardi Hutter & Co. – pendant la 
pause et après le spectacle. (10% de la recette pour cette personne) 

 
 

RESPONSABLE TECHNIQUE DU THEATRE: 
 
NOM:                                                   Tel:                                  E-Mail:    

 
RESPONSABLE DU THEATRE: 

NOM:                                                   Tel:                                  E-Mail:    
 

 
Pour toutes questions techniques, vous pouvez contacter : 

gardi@gardihutter.com - Lumière: Raffaella Benini rbenini@me.com;  
Son: Rebecca Vonlaufen revon@gmx.net 
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