



Pierre & le Loup 

Fiche Technique


Équipe Compagnie (1)PROMPTU 


- 6 danseurs

- 1 technicien


Durée  


30 min - prévoir 2h entre chaque représentation


Scène 


idéale : Ouverture 14m - Profondeur 14m 

minimum : Ouverture 10m - Profondeur 8m


// Nous pouvons aménager ces demandes, n’hésitez pas à 
nous contacter pour étudier la faisabilité du projet // 



Décor (2 versions de décors possible)


Version avec patience 


Hauteur perche 8m

Le Producteur fournira une patience d’un seul tenant de 
14m minimum sans système de commande.

Tapis de danse noirs dans le sens Face/Lointain de 
préférence. 

Prévoir du scotch noir dans le cas où les tapis sont installés 
Jardin/Cour pour quadriller l’espace. 

Boite noire à l’italienne à 14m d’ouverture ou à l’allemande 
en cas d’ouverture inférieure à 12m, à adapter selon les 
configurations. Cyclorama blanc ou gris.




La compagnie apporte des châssis alu recouverts de 
pendrillons qui sont fixés à l’aide d’une platine adaptable 
sur vos chariots de patience.


Nous accrochons à l’aide de fils en Kevlar des instruments 
au-dessus de l’espace de jeu.


Version sans patience 


Hauteur perche 4m minimum


La compagnie apporte des châssis en alu recouverts de 
pendrillons, de 3m de hauteur, sont mis sur roulettes.


Son 


Un système de diffusion adapté et muni de subwoofers 
2 retours 15” ou équivalents sur pieds (side-fills) 
Une console numérique de préférence avec compresseurs 
et Eq paramétriques. 


Un micro DPA 4060 (omnidirectionnel) avec boitier HF et 
récepteur. 
La compagnie fournit un ordinateur avec carte son et le 
câblage nécessaire. 




Éclairage (cf plan de feu adapté à suivre) 


Un jeu d’orgues à mémoires (congo ou équivalent de 
préférence) 


-  12 Cycliodes assymétriques 


-  5 x 613sx avec porte-gobos 


-  1 x 614sx 


- 7 x 714sx 


- 4 x 713sx


- 11 x Pars CP62 


- 12 x PC 1Kw 


- 15 x PC 2Kw avec 8 volets (cf liste de gélatines en PJ)


Costumes 


Prévoir une personne pour l’entretien des costumes au 
montage, après chaque représentation pour nettoyage 
et au démontage pour le rangement.


Montage 


3 services de 4h (peut être ramené à 2 en cas de pré-
montage)


Démontage 


Durée 2h30







Edouard Heneman


Régisseur Général 


doods@hotmail.fr


1promptu19@gmail.com


+33 6.13.95.35.22
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