
PETITE TRACES 
Cie NOMORPa

FICHE TECHNIQUE LIEUX NON EQUIPES
de GRILL ou PERCHES

SCENOGRAPHIE :

Un carré de papier de 508 cm x 500m centré sur le plateau (4 lais de 1,27 m)  (pas 
d’importance sur l’ouverture ou la profondeur entre les 508 cm ou les 500cm) avec des 
coussins (fournis par la compagnie) autour pour le public.(jauge 45 personnes) 
(11 à 12 personnes/côté)
(En cas de manque de place, la feuille peut être réduite à 3 lais, soit 381cm x 400cm)



REGIE 
. Régie sur ordinateur de la cie (logiciel « Dlight ») 

. installer une table et une chaise sur sur le plateau derrière un pendrillon (peu 
importe le côté) dans un endroit où elle ne se voit pas trop) 

arrivée DMX (3 points, à défaut 5 points) sur boitier ENTEC+ arrivée son par mini-jack au 
même endroit

LUMIERES 

8 circuits installés sur 2 BLOCS LUMIERES 4 circuits ou 1 BLOC LUMIERE 8 circuits ou 
plus
circuit 1  entrée public (QUATZ ou PAR qui tape au plafond ou PC 1000W ou toute autre 
source lumineuse éclairant le passage du public de l’entrée vers le dispositif scénique)
circuit 2 2 découpes courtes (idéalement SX613), à défaut : 2 Pcs 100W dé-lentillés +gaffe alu
circuit 3  2 découpes courtes (idéalement SX613), à défaut : 2 Pcs 100W dé-lentillés +gaffe alu
circuit 4 1 lutin  (à défaut PAR 36)
circuit 5  2 lutins (à défaut 2 PARS 36)
circuit 6  1 lutin (à défaut PAR 36)
circuit 7  1 lutin (à défaut PAR 36)
circuit 8  1 lutin (à défaut PAR 36)

Circuit 1 
lumière arrivée public (entre espace d’accueil et espace scénique pour accompagner le public, à relier au bloc lumière si
la lumière est une lumière salle afin qu’elle puisse être dimée de la régie)

circuit 2 et 3 
Il s’agit d’une découpe de la feuille au sol (seule la feuille est éclairée et non ce qui l’environne), plus les découpes sont 
hautes, plus le marquage est net.

Circuit 4
Dans la mesure du possible le lutin (ou à Défaut PAR 36) est situé en douche, au centre de la feuille.



En cas d’impossibilité de suspendre un projecteur en hauteur, le mettre sur un pied sur un côté en cherchant le 
maximum de hauteur pour un halo central.

circuit 5
2 lutins couplés (à défaut 2 PARs 36)
1 dans chaque angle (selon schema à suivre). Il s’agit d’éclairer chaque danseuse qui font une apparition 
dans chaque angle).Plus la lumière sera haute, plus nous arriverons à avoir un effet de douche et à avoir 
une partie de leur visage en même temps que leur pied (à défaut privilégier, le milieu du corps, au niveau 
des bras).
NB :Les halos lumineux du circuit 5 sont opposés aux halos lumineux des circuits 6 et 7

circuit 6 
1 lutin (ou à Défaut PAR 36) éclaire l'angle avant (voir schéma)
(le lutin peut être installé dans l’angle opposé à la zone éclairée)

circuit 7 
1 lutin(ou à DEFAUT PAR 36) en douche (ou au maximum des possibilités de hauteur) dans l'angle de la 
feuille en diagonale du circuit 6 (le lutin peut être installé dans l’angle opposé à la zone éclairée )



circuit 8 
Un lutin en douche (jardin avant scène) pour éclairer meuble extérieur feuille
à environ 1,50 m en diagonale de l'angle de la feuille

SITUATION DES PIEDS LUMIERES HAUTEUR ET ACCROCHES
situer les pieds, dans la limite du possible, derrière la boîte noire, la hauteur des pieds 
pourra être de 1,50m  à 3,50m en fonction des réglages (prévoir des lestes ou pied à 
treuil et privilégier une hauteur maximale pour une justesse des réglages)

NB :En fonction de la nature des boîtes noires, les lumières pourront être également 
fixées sur les ponts



LISTE MATERIEL 
SI TOUT ou UNE PARTIE DE CE MATERIEL NE VOUS EST PAS DISPONIBLE, MERCI DE 
PRENDRE CONTACT AVEC NOUS LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE

BOITE NOIRE + PENDRILLONAGE
(entre 15 et 32 m x 2m de pendrillons en fonction de la taille de la boîte noire)
1 escabeau

SOL 
tapis de danse (à défaut, parquet ou linoléum, prévoir une protection du sol si moquette)

CABLES 
Rallonges secteur 2.5 mm² x 1 m = 9
Rallonges secteur 2.5 mm² x 5 m = 11
Rallonges secteur 2.5 mm² x 10 m = 2
Biplite caoutchouc = 6
Multiprises bloc 4 = 4
1 mini-Jack/gros jack ou 1 mini-jack/RCA
(en fonction de la sortie table)
DMX 3 points x 1m=2
LUMIERE 
9 pieds lumière
9 lest de 12 kgs (à voir en fonction de la stabilité des pieds lumière)
lutins (ou à défaut Par 36)= 6
QUARTZ (ou PAR 64) = 1
Blocs lumière 4 pistes ou Tout autre BLOC lumières plus de 8 pistes= 2
Console lum : NON (ordi cie)

SON 
système de diffusion son ( 4 enceintes)
(à défaut : 2 enceintes)
1 console
CONSOMMABLES 
Collant Tapis de danse ADVANCE AT 5 - 50mm x 33m Blanc 1 
Gaffer " Sélection " ADVANCE AT 175 - 50mm x 50m  Noir 1
Isolant électrique ADVANCE AT07 - NOIR - 15mm x 10m







NOTE
Dans la mesure du possible
1 service de montage
1 service de démontage

ACCUEIL PUBLIC 
Il s'agit d'un spectacle pour le très jeune public, nous avons besoin de les 
accompagner du hall jusqu'au plateau et ce TOUJOURS EN LUMIERE. Merci de 
veiller à ce qu'aucune zone d'ombre ou d'obscurité ne soit présente sur leur 
chemin.

Par ailleurs, une zone pour installer un meuble d'accueil, des jeux, une possibilité 
de laisser chaussures et manteaux doit être possible (prise de courant à 
disposition ou arrivée électrique).
Cet espace est aménagé par nos soins.



MERCI DE METTRE A NOTRE DISPOSITION SUR DES SERIES
UN SERVICE DE LAVERIE/REPASSAGE EN LIVRAISON 
ou à grande proximité (30kgs/jour la veille pour le lendemain, lavage et repassage)

Dans la mesure du possible,
UN TECHNICIEN POUR NOUS AIDER ENTRE CHAQUE REPRESENTATION 
POUR REPOSITIONNER UNE FEUILLE ET NETTOYER LE PLATEAU.

2 DOUCHES à grande PROXIMITE (les comédiennes doivent se doucher entre 
chaque représentation) avec linge de toilette ( de couleur sombre)
à défaut, 2 grandes bassines et linge de toilette de couleur sombre avec une 
arrivée d'eau chaude indispensable.

CONTACT TECHNIQUE 
Nico : 06 11 30 92 12


