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REBUFAPLANETES 
FICHE TECHNIQUE  

 
 

 

THÉÂTRE 

Obscurité totale 

Contrôle des courants d’air (portes fermées, ......fermer les rideaux) 

Atmosphère humide 

 

SCÈNE 

Dimensions minimes:    5mts. de hauteur  

8mts. de largeur 

6 à 8mts. de profondeur 

 

Moquette de foire noire de 6 x 6 mètres 

Fonds noirs. Coulisses fermées 

Escalier permettant l’accès de la scène au parterre 

1 Alimentation en eau 

 

LOGES 

Deux loges avec : eau courante, chaises, tables, porte-manteaux, fer et table à 

repasser,  miroirs pour le maquillage, 3 serviettes, eau minérale non gazeuse, 

boissons fraìches, fruits frais 

 

LUMIÈRE 

Pupitre programmable de 30 circuits 

32 projecteurs réglables (P.C.) de 1.000 W 

2 découpes de 1.000 W. (22-45º) 

3 PAR 64 (CP 60) 

4 PAR 64 (CP 62) 

4 PAR 64 (CP 61) 

2 ÉCHELLE POUR ÉCLAIRAGE LATERALE 

2 LIGNE REGLABLÉ 

2 LIGNE DIRECTA 220V 
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Perches de soutien. (cf. plan d’implantation ci-joint) 

 

 

 

Ecrans LEE: 

Voire le plan d’implantation ci-joint. 

 

 

SON 

Puissance suffisante pour la salle (1.000 w minimum), avec console de 4 entrées et 

2 sorties minimum. 

2 Moniteurs sur scène. Equipés de retour de scène 

1 Compact-Disc (reproducteur) avec auto-pause 

1 Mini-disc avec fonction auto-pause 

 

Les régies lumière et son devront être situées côte à côte, avec une bonne visibilité 

du plateau, de façon à permettre le travail d’un seul technicien 

 

PERSONNEL: MONTAGE, DÉMONTAGE, CHARGEMENT 

Durée du montage :  

6 heures une fois les projecteurs instalés 

Durée du démontage :  

1:30 heures 

 

Personnel:  

1 Régisseur de salle,  

1 Machiniste,  

2 personnes pour déchargement et chargement. 

 

(Prévoir le montage lumière et son avant l’arrivée de la compagnie) 

 

DURÉE DU SPECTACLE : 1h 20min 
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