
DRIFTEN
Fiche Technique

CONTACTS

Direction technique :
Hugues Girard - +32 484 62 68 58 - technique@petridish.be

Régisseur plateau et Son:
Tonin Bruneton - +32 485 12 73 45 - tonin04b@gmail.com

Mise en scène et production:
Anna Nilsson - +32 474 684 511 - info@petridish.be
Sara Lemaire - +32 498 14 48 54 – info@petridish.be

La fiche technique constitue une partie de l'accord contractuel entre l'organisateur et la 
compagnie. Si certaines conditions ne peuvent etre remplies, contactez rapidement le regisseur
general. 

mailto:tonin04b@gmail.com


I. Equipe

5 performeurs
2 régisseurs
1 directeur artistique

II. Durée du spectacle

Le spectacle dure 65 minutes sans interruption.

III. Plateau

Largeur optimale : 12 m. 
Profondeur optimale : 11 m. 
Hauteur : 8 m. (minimum 6,5 m.)
Plateau : plancher plat avec tapis de danse noir (le tapis de danse ne nécessite pas d'être neuf,
les éléments de décor peuvent laisser des traces par leurs mouvements)

Plateau ouvert, aucun pendrillon ni frise nécessaire.
Nous avons besoin de cintres conséquents répartis au dessus du plateau, avec assez de 
perches ou de ponts lumière pour l'implantation lumière et son.
Nous nécessitons également un moteur (300 Kg) pour monter le lit (voir plus bas pour la 
description). 
Nous pouvons éventuellement utiliser une perche ou un pont lumière si les conditions sont 
respectées. 
Sinon nous pouvons également le monter par un système de palans, dans ce cas nous avons 
besoin de 2 points d'accroche au grill (300 Kg) et 2 ou 3 points d'accroche au niveau du 
plateau. (contactez nous dans ce cas pour anticiper cette situation)

IV. Scénographie

La scénographie consiste en un appartement vu depuis l'intérieur, il y a un coin (3,8m de 
hauteur) avec la porte principale et une petite fenêtre, un lit à baldaquin (5,5m de hauteur) 
reposant contre un mur (4m de hauteur). 
Le lit est également un agrès de cirque (2 de ses colonnes sont des mâts chinois) et il a été 
conçu pour être auto-portant, il est malgré tout fixé au mur pour plus de stabilité en dynamique. 
Ce mur forme un angle et comporte une porte, une deuxième petite porte et une fenêtre à un 
étage accessible par une plateforme arrière. 
Pendant le spectacle, de la végétation commence à pousser à travers les différents éléments de
scénographie par diverses techniques.
Différents meubles sont également présents sur scène. 



V. Lumière

Nous apportons notre propre contrôleur lumière (ordinateur et interface USB – DMX).

Le lieu d'accueil doit fournir :

- 60 dimmers 2 Kw
- 21  PC 1K avec volets, (4 sont sur platines, 1 sur pied)
- 1 PC 500w
- 16 PAR CP61
- 9 découpes courtes, 613SX par exemple
- 6 PC 2K avec volets
- 4 ACP 1 K
- 3 tubes fluos dimmable (peut être remplacés par des sunstrips)
- 1 HQI 500W (peut être apporté par la compagnie si le lieu n'en a pas)

Gélatines à fournir :
L201, L202, L502, L500, G888, L710, L711, L600, L601, L248, L152, L127, L156..
Voir le plan pour quantité, contactez nous en cas de problème d'approvisionnement.

VI. Son

Le son est joué depuis un ordinateur avec une carte son (apportés par la compagnie).

Le lieu d'accueil doit fournir :
- 1 console son professionnelle et le câblage nécessaire pour la connecter à la carte son.
- 1 FOH avec subwoofers adaptée à la salle.
- 2 enceintes accrochées au lointain, à la même hauteur que la lumière.
- 2 enceintes de retour.
Contactez notre régisseur son pour de plus amples informations.

VII. Montage

La scene doit etre prete à notre arrivee, c'est à dire les tapis de danse installes, aucun 
pendrillonage restant et les accroches preparees (en cas de rigging particulier par 
exemple). 

Le montage se fait à J-1 tel que decrit dans le planning d'equipe joint à la fiche technique 
(planning type pour le cas de 2 representations à 20h). 

Dans le cas d'une impossibilite de commencer à J-1 ou d'un horaire de jeu plus tot, 
contacter le regisseur afin de trouver un arrangement, il est tout à fait possible de 
premonter la lumiere. 

Dans le cas d'un « one shot », le demontage peut se faire dans la foulee et prend environ 
3h chargement compris. 

Dans le cas de plusieurs representations, la mise se refait en 1h30. 



VIII. Autres

Une habilleuse devra etre presente le jour de la representation (et les lendemains matins, s'il y a
plusieurs representations) pour l'entretien des costumes, afin qu'ils soient prets pour la 
representation suivante. 

Deux loges au moins devront etre fournies à l'equipe artistique avec un acces simple à des 
douches et des toilettes, ainsi qu'un catering (fruits secs, jus de fruit, cafe, the, biscuits, eau...) 
pour 8 personnes. Ce catering sera renouvele tous les jours de representation. 


