
FICHE TECHNIQUE DES EVENEMENTS SCENIQUES

 26 au 28 mai 2015 

!
1 / Implantation scénique: 

L’évènement se situera dans le gymnase de l’Institut National de Jeunes Sourds de Paris 
(INJS). 

!
A) L’espace scénique: 

sera un parcours autour de la « pelouse-Foot » dans le gymnase à même le sol défini par 
les gradins . 

L’espace coulisse sera délimité par une toile blanche tendu tout le long du mur .  

!
B) Le public: 

sera assis sur des gradins placés dans le gymnase .  

Les gradins sont a fournir par le prestataire.  

!
C) La scène: 
 -  Création d’une pelouse type terrain de foot = faux-gazon 

(mesure à définir lors de la visite) 

  -  Régie lumière et son            

  -  Prévoir la création des coulisses            

  -  Prévoir d’obstruer la lumière du gymnase.            

  -  Installation de la toile tendu le long du mur ( toile fourni par l’INJS)           

             

D) Les coulisses : 

1. Utilisation du local matériel du gymnase 

Le prestataire devra fournir dans les loges : 

- Séparation par des paravents des espaces homme et femme  

- 2 Miroirs 

2. Utilisation du vestiaire  
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!
2/ Son et lumière 

A) Son 

Besoins techniques à prévoir : 

 
 -   3 micros mains 

-  console son 

-  enceinte                                                                                                                    

- Le son devra être diffusé en fonction des publics visés. 

!
Les jours de répétitions et de représentations une conduite son sera donnée à l’ingénieur 
son. 

Pour la préparation des évènements la bande son devra être préparée à l’avance par le 
prestataire en fonction des musiques données par l’équipe artistique. 

!
B) Lumière : 

A voir avec le prestataire. Besoin de projecteur avec différentes gélatines de couleurs .  

!
3/ Besoins techniques à prévoir : 

- ventilateur 

- machine à fumée 

!
4/ Nombre de personnes du spectacle 

L’équipe intervenante se chargera de mettre en place l’espace scénique, la lumière, les 
coulisses et le son ; elle s’occupera du montage et démontage. 

Besoin physique :  

- une équipe de montage et démontage  

- régisseur son et/ou dj  

- régisseur lumière 

-  un régisseur général (plateau) 
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!
5/ Loge HMC (Habillage, Maquillage, Coiffure) 
La préparation des élèves se situera dans l’atelier coiffure avant le spectacle. 

L’espace coulisse devra être éclairé et sans câble apparent. Il sera nécessaire de pouvoir 
séparer l’espace coulisse par un paravent pour créer un espace homme et un espace 
femme pour les changements costumes. 

!
6/ Intercommunication : 

Besoin de 7 postes d’intercommunication : 

- 3 postes pôles coulisses (loge et entrée) , 

- 1 poste au pôle escalade 

- 1 poste coordination, 

- 1 poste régisseur plateau, 

- 1 poste régisseur son, 

- 1 poste régisseur lumière 

!
La répétition générale devra avoir le lieu la veille de l’évènement le 27 mai dans les 
conditions réelles du spectacle à 13h30 donc l’espace scénique doit être libéré par la 
technique à 13H. (réservé aux élèves et professionnels de l’institut) 

Le spectacle aura lieu le 28 mai à 18h . Durée de l’événement : environ 1h 

L’installation doit être faite le 26 mai.  

!
!
8/ Informations supplémentaires: 

Une visite de lieu est à prévoir avant remise de l’offre . 

 Prendre contact au : 06.22.31.23.25 ou par mail : mojganarts@hotmail.fr !


