
FICHE TECHNIQUE
TRACES DE CLOUNE

Salle – Scène

- Disposition à l’italienne (frontale)
- Dimension minimum de la scène doit être :

 4,6 mètres (15 pieds) de profondeur
+  0,9 mètre (3 pieds) coulisse au lointain
TOTAL – 5,5 mètres (18 pieds)

 7,3 mètres (24 pieds) de largeur
+  0,6 mètres (2 pieds) coulisse de chaque côté de la
scène
TOTAL – 8,5 mètres (28 pieds)

 4,6 mètres (15 pieds) hauteur

- Entrée sur scène des coulisses :
 une entrée centre lointain
 une de chaque côté au lointain (jardin et cour)
 une de chaque côté au centre de l’air de jeu (jardin et cour)

- Quatre points d’accrochage pour gréer deux lampes, et une horloge de
carton

- Habillage de velours noir faisant la hauteur de la salle disposé comme
indiqué.

Loges

- loges pour accueillir 7 comédiens confortablement
- idéalement à proximité de la scène
- minimum 2 douches
- salle de lavage (laveuse et sécheuse)

 Équipements éclairage

- pupitre de commande d’éclairage adéquat pour contrôler les gradateurs
- minimum de 48 gradateurs (2,4Kw)



- tout le filage nécessaire pour installer l’éclairage
- transformateurs de voltage (120 volts AC à 240 volts AC) – Europe
- sélection d’adaptateurs (standard vers TL3)
- sélection de gélatines Roscolux adéquate (ou équivalent)
- sélection de projecteurs adéquats :

 minimum 40 fresnels 1 Kw avec volets (ou équivalent)
 minimum 25 découpes 1 Kw (ou équivalent)
 minimum 20 PAR 64 1 Kw (ou équivalent)

-
- sélection de projecteurs à la création :

 50 fresnels Altman  500W avec volets
 18 Lekos focal variables Strand Lighting 2205   500W
 10 PAR 64 avec lampes varies (interchangeables)  1000W

Équipements son

- pupitre de mixage adéquat (minimum 6 entrées)
- 2 boîtes de son (plein registre) et tout amplification (ou équivalent)
- 1 lecteur de disque compact
- 2 microphones (Shure SM-58 ou équivalent)
- 2 pieds de microphones
- 1 module d’effets sonores (Yamaha SPX-900 ou équivalent)
- Système de communications entre la régie et les coulisses (arrière-

scène)
- tout le filage nécessaire


