
 

 Fiche Technique  -  LA COUTURIERE  -  Gardi Hutter           
 
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.          SPECTACLE SANS PAUSE 
 

Prévoir la pré-implantation de la lumière et du son avant l’arrivée de l’équipe 
 

Durée du spectacle : 70 à 75 mn 
Arrivée de la troupe 9h  avant le début du spectacle 
 
Scène 
 

Idéal : 8m largeur, 7m profondeur, 6,50m hauteur 
Minimum: 6m largeur, 5m profondeur, 3,50m hauteur - Idéale:  Boîte noire 
 
2 échelles sur scène pour le montage du décor, environ 2m de hauteur  
Prévoir un accès salle plateau au milieu de l’avant scène (important)  
 

Lumière: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idéal : Jeu d’orgues à  mémoires avec moniteur 36/48 circuits. Régie en salle 
Eclairage salle sur un circuit du jeu ou gradateur indépendant (important) 
8 Découpes 1kw (type 15/35°)  - 24 PC 1 kw avec Volets - 19 PAR  CP62 - 2 
Horiziodes1kw -1 pied à crémaillère + 4 pieds de sol. 
 
2 prises lumières maniables sur le pupitre lumineux  
2 prises directes 
 
Médium: Jeu d’orgues à  mémoires avec moniteur 24/36 circuits.  
5 Découpes 1kw (type 15/35°)  + 20 PC 1kw avec Volets + 13 PAR  CP62 + 2 
Horiziodes 1kw, 1 pied à crémaillère +4 pieds de sol. 
 
Minimum: Jeu d’orgues à  mémoires avec moniteur 12/24 circuits.  
1 Découpes 1kw (type 15/35°)  + 15 PC 1kw avec Volets + 4 PAR  CP62 + 2 Horiziodes 
1kw, 1 pied à crémaillère +2 pieds de sol. 
 

Vidéo : 
 

Vidéo Projecteur - Prévoir un  raccord  VGA sur la scène.  
Nous apportons un vidéo projecteur et 70 m de câble 
 
Le programme son est assuré  par ordinateur MAC (fourni par nous) 
DVD et Lecteur CD au cas où l’ordinateur soit défaillant 
Micro d’ambiance seulement pour tentes, plein air et salles très grandes. 
 

Son :  
 
 

1 console de mixage avec 3 sous-groupes (AUX) 
3 enceintes côté cour et jardin avec pieds d’enceinte –  

Personnel demandé: 
 

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

Loge : L’organisateur prend en charge le catering pour 3 personnes 
Midi : Sandwichs, fruits, eau minérale à disposition et thé chaud 
Chocolat noir pour les techniciens 
Soir : repas chaud 
 

Vente : Nous vous serions reconnaissant si vous pouviez  nous mettre à disposition une personne 
pour vente de programmes, livres et DVD de Gardi Hutter, avant et après le spectacle. 
Pour cela nous donnerons avec plaisir  10% de la recette de la vente des livres, DVD. 

 
Merci de nous envoyer rapidement votre fiche technique complète. 

Pour toutes questions techniques, vous pouvez contacter : 
 

RAFFAELLA BENINI - +33 (0)6 70 47 97 84 -  rbenini@me.com 
 
 

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

mailto:rbenini@me.fr�
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