
Dossier technique 
«Zébrichon»  

�
Contact Technique
Dudouet Brice
06.19.23.97.97

technique@cartoncompagnie.com

Version Salle de spectacle équipée

Jauge Max 100/120 spectateurs

MAJ - 31/10/2017

Fiche technique adaptable selon matériel disponible - version autonome possible
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Plan de feu Zébrichon - Salle Equipée
MAJ  31/10/17

Regie en salle assurée par  regisseur d'acceuil



Légende

Par 16 (Cie)

Contact Technique
Dudouet Brice

06.19.23.97.97
technique@cartoncompagnie.com

Cyliode (Salle)

PC 1kW (Salle)

Découpe 1kW type 614SX avec couteaux (Salle)

Salle de Spectacle

X2

X10

X1

X8

Les Gélatines sont à fournir pour les PC 1Kw
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24

Sur fond Orange = Projos Cie

Fond Jaune = Projos Salle

Fond bleu = Sols

X1

Les câbles / enceintes / amplis sont à fournir par la salle.

La régie du spectacle est assurée par le régisseur d'acceuil de la salle 
Le son et la lumière sont assurés depuis la salle.

La  compagnie vient avec son jeux d'orgue : ETC 24/48

Blinder (Cie) ou Cycliode (Salle)



Zébrichon - Fiche Logistique
❖ temps montage/balance: 2h (hors pré-implantation lumière & son)
❖ si séance le matin, arrivée et montage la veille
❖ temps de démontage/chargement : 1h30

• un espace scénique de 7m X 6m idéalement ou 6m X 5m minimum et 
hauteur minimum 3m.

• jauge max : 80/100 personnes selon configuration de la salle.

• la pénombre est nécessaire à la magie du spectacle 

• plusieurs prises 220V à disposition près de l’espace de jeu  

• Une loge fermée et chauffée, bien éclairée avec sanitaires, catering 
(eau, café, thé, fruits,...), deux chaises, une table et miroir. 

• Pour l’accès et la sécurité de notre véhicule, une place de parking 
prévue et réservée à proximité du lieu de représentation                     
(5,2 de long X 1,9 de large X 1,96 de haut).  

• Déchargement aux portes de la salle.

• Une ou deux personnes pour nous accueillir et nous aider à décharger 
et monter le décor.  

• Une personne pour faire la régie du spectacle (son et lumières)

Contact technique :  
Dudouet Brice
06.19.23.97.97 

technique@cartoncompagnie.com
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