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Fiche technique – maj 3 novembre 2022 
 
Equipe en tournée : 

- 2 comédiennes 
- 2 comédiens 
- 1 metteur en scène  
- 1 régisseur lumière 
- 1 régisseur plateau 
- 1 régisseur son 
- 1 adm prod tournée + surtitrage 
- 1 diff 

 
Durée du spectacle : 1h50 sans entracte.  
Le spectacle commence dès l’entrée du public. Pas d’entrée après le début du spectacle. 
 
Transport décor 
Le décor et les costumes sont transportés dans un camion de 15m3. 
 
Plateau : 
Le spectacle joue plateau nu. Tous les velours devront être enlevés et le plateau dégagé.  
Si c’est impossible, pour le rideau de scène par exemple, le protéger avec du polyane. 
Dimensions minimales du plateau : 8m d’ouverture par 7m de profondeur. 
Hauteur sous perches minimum : 5m 
 
De l’eau et de l’argile sont utilisées pour le spectacle. 
La surface du plateau sera intégralement recouverte de polyane noir (150 à 200 microns 
d’épaisseur) fourni par la compagnie.  Une 2ème couche dépassera de 1m de tous les côtés la 
surface du plateau. 

  
 

 



Cette 2ème couche sera assemblée avec de l’argile « scolaire », et pliée au centre du plateau 
au début du spectacle. 
Pour info :  1 Kg d’argile tous les 5m pour l’assemblage du polyane si besoin. 
1 Kg d’argile par 20 m2 pour le spectacle. Matériel fourni par la compagnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si plusieurs représentations la bâche restera dépliée pour sécher. 
Lorsque la bâche de jeu est dépliée, ne pas marcher dessus. 
 
Un système de levage d’un acteur par moufle est à mettre en place. 
Cette installation nécessite une perche ou des points fixes pouvant supporter 300 Kg (voir 
plan en annexe) et mis en place par un technicien qualifié. Le point d’accroche sera à 
déterminer avec le régisseur général en fonction des lieux.  
 
20 seaux de chantier noirs avec anses et 2 tabourets en bois, 15 sacs remplis de sable 
servant à lester la bâche. Matériel fourni par la compagnie.  
 

 
 
 
Penser à protéger les accès aux loges pour éviter de trop salir. 
 
 
 
 



 
Lumière : 
1 jeu d’orgues à mémoires (avec opérateur) 

- 24 fresnels 1 KW  
- 12 PC 1 KW 
- 20 PARS 64 CP62 
- 2 découpes ETC Source Four 70° 
- 8 découpes 613 SX 
- 8 découpes 614 SX 
- 2 découpes 611 SX 
- 4 horiziodes 1 KW 
- 1 machine à brouillard 
- Les gélatines selon plan annexe 

 
 
Son : 
La compagnie fournit l’ordinateur nécessaire au spectacle 
Fournir : 

- 1 console 32 voies type Yamaha QL1 
- Diffusion avec subs adaptée au lieu 
- 4 enceintes de retours 
- 1 micro HF main  
- 1 pied de micro 
- 1 lecteur CD 

 
 
Sur-titrage : 

Le spectacle est surtitré. La compagnie fournit un écran Led. 
Fournir un liaison régie-plateau. Un technicien de l’équipe opérera le surtitrage. 
 
 

Loges : 
2 loge minimum équipées de miroirs, tables de maquillage, cintres, chaises… 
Douches chaudes, serviettes et savon 
Prévoir centrale vapeur, vaporisateur, lave-linge et sèche-linge. 
Les artistes reviennent de scène, couverts de boue. Ils enlèvent eux même le plus gros 
sous la douche, mais salissent quand même… prévoir une équipe nettoyage renforcée. 
Prévoir du polyane pour protéger le sol. 
Les habilleuses sont nécessaires à l’arrivée des costumes, avant et après le spectacle 
pour le nettoyage des costumes, des chaussures et des accessoires… 
 
 
 
 
 



 
Planning : horaires types à adapter  

J-1 :  9h-13h et 14h-18h déchargement, montage plateau, lumière  
o 1 régisseur plateau, 2 machinistes, 1 cintrier (si besoin) 
o 1 régisseur lumière, 2 électriciens 
o 1 habilleuse  
o 1 régisseur son 

 
J : 9h-13h finitions plateau, conduite et balance 

o 1 régisseur plateau, 1 machiniste 
o 1 régisseur lumière, 1 électricien 
o 1 régisseur son 

14h-18h répétition 
o 1 régisseur plateau 
o 1 régisseur lumière 
o 1 régisseur son 
o 1 habilleuse 

20h-23h représentation  
o 1 régisseur plateau 
o 1 régisseur lumière 
o 1 régisseur son 
o 1 habilleuse 

23h-1h démontage 
o 1 régisseur plateau, 2 machinistes, 1 cintrier (si besoin) 
o 1 régisseur lumière 
o 1 habilleuse 
o 1 régisseur son 

 
En cas de représentation supplémentaire, garder 2h de plus l’équipe du spectacle + 1 habilleuse + 1 
machiniste 
 
J+1 :  10h-13h entretien 

o 1 habilleuse 
14h-18h entretien, mise et raccords 

o 1 régisseur plateau 
o 1 régisseur lumière 
o 1 régisseur son 
o 1 habilleuse 

20h-23h représentation  
o 1 régisseur plateau 
o 1 régisseur lumière 
o 1 régisseur son 
o 1 habilleuse 

23h-1h démontage 
o 1 régisseur plateau, 2 machinistes, 1 cintrier (si besoin) 
o 1 régisseur lumière 
o 1 habilleuse 
o 1 régisseur son 

 



 
Contacts :  
Pour toute question technique, contacter Lison Bellanger qui fera le lien en portugais avec le 
régisseur général de la compagnie (Sílvio Rafael Batistela). 
 
Production pour la France : EPOC productions  
Lison Bellanger  
06 21 63 07 96 
l.bellanger@epoc-productions.net 
Charlotte Pesle Beal   
06 87 07 57 88 
c.peslebeal@epoc-productions.net 
 
 
diffusion : Séverine Diffusion  
Séverine André Liébaut 
06 15 01 14 75  
severine@acteun.com 

 
  



ANNEXE 1 : SYSTÈME DE LEVAGE DE POIDS POUR LE SPECTACLE TOM À LA FERME 
 
 

 

 
DESCRIPTION TECHNIQUE DE L'ASSEMBLAGE D'UN SYSTÈME DE LEVAGE AVEC RÉDUCTION DE 
POIDS POUR LE SHOW TOM À LA FERME 

 
Tout d'abord, le système de réduction est assemblé. La corde de 25 mètres est passée sur le bloc 
triple puis sur le bloc double, faisant toute la course de la corde jusqu'à ce qu'elle se termine par 
un noeud (de huit ou guide-lais) au point fixe du bloc double. 

Le bloc triple doit être ancré à la chaîne au point d'élévation de l'acteur inversé. Le système 
fonctionnera verticalement et, selon la hauteur de la chaîne, il doit y avoir une deuxième corde 
pour joindre le système de réduction aux leggings qui seront fixés aux chevilles de l'acteur. Si 
possible, choisissez les poutres les plus solides de la chaîne pour ancrer le bloc et, du côté 
opposé, la simple poulie à travers laquelle passera la corde qui sera tirée pour l'élévation. Les 
câbles en acier supportant le triple bloc et la poulie simple doivent être réglés de manière à ce 
qu'entre la chaîne et les poulies, il y ait le moins d'espace possible. La poutre où le câble 
d'acier sera installé doit être protégée avec un morceau de tapis pour éviter de porter le câble, 
surtout si la poutre a un côté tranchant. La distance entre le triple bloc (point de levage) et la 
poulie simple (point de levage) est d'au moins 4 mètres. 

Compte tenu de le bâton ou poutre de 9,5 mètres de haut, la corde de 25 mètres doit être épissée 
à la corde de 20 mètres, la couture restant après la simple poulie pour allonger la pièce à tirer. 
La deuxième corde, qui relie le double bloc aux leggings, devrait mesurer environ 6 mètres. 

Le côté du triple bloc, à partir du point où la corde à tirer, doit être contreventé, c'est-à- dire 
attaché avec un petit morceau de corde pour la chaîne même dans la direction opposée à la 
corde qui tire l'acteur. Cet amarrage empêchera le triple bloc de se tordre et, par conséquent, le 
frottement entre la corde et la paroi du bloc. 

 



ANNEXE 2 : PLAN DE FEUX 
 

 


