
 



Influences 

Spectacle conçu et interprété par Thierry Collet                                                                                                       Compagnie Le Phalène 

                                                                                   FICHE TECHNIQUE                              dernière mise à jour : Mars 2016 

« Influences »  est un spectacle interactif présenté  sous forme frontale. Au cours de la représentation, des spectateurs, choisis par l’artiste, sont invités à 
rejoindre le plateau pour participer à diverses expériences magiques. 

Durée du spectacle : 1h10 sans entracte 

Plannings de montage : Le spectacle est conçu pour pouvoir être joué à l’issue de 2 services (2x4 heures) de  montage et réglages. Il est préférable de ne  

                   rien prémonter avant notre arrivée à cause de la disposition très particulière du spectacle et de sa légèreté.                                                               

Personnel demandé : 1er service :  -1 régisseur Plateau  

                                                                      -1 régisseur Lumière+ 2 électros 
                                                                      -1 régisseur Son qualifié connaissant la console Yamaha 01V96 

                                              2eme service : les mêmes. 

                                              Démontage & chargement: Au minimum 1 plateau et 2 lumière 

                                               Nous sommes techniquement autonomes en représentation. (Régisseur Lumière/Son +  régisseur Plateau de la compagnie) 
                                               Pour le démontage de notre dispositif et le chargement du camion (à l’issue de la représentation), 3 techniciens sont nécessaires. 

 Dans les salles nécessitant  une  adaptation de structure (ajout de tubes, ponts, proscénium etc.) il faut prévoir un prémontage  ou, 
                                        à défaut, des techniciens supplémentaires le jour du montage. À régler à l’avance avec le régisseur général de la compagnie.                                       
 

Espace nécessaire :    
          Quand la configuration de la salle s’y prête, nous implantons notre décor au maximum en avant-scène, voire hors du cadre de scène. Pour 
                  les plateaux de plain-pied, on s’approchera autant que possible du premier rang de spectateurs. Cette disposition peut entrainer des 
                  aménagements d’accroches lumière et tapisseries. Dans tous les cas, on veillera à rendre aisée la circulation  salle-espace de jeu pour 
                  les spectateurs et pour le comédien.  
 
                                               Dimensions Minimales d’implantation: Ouverture: 10m   Profondeur: 7m    Hauteur mini : 5m   

  



 

 Accroches (perches, tubes ou ponts, fixes ou mobiles) disponibles au-dessus de l'espace de jeu ET en salle au dessus du public. 

 Le public est installé sur un gradin  ou sur un dispositif de chaises mais toujours avec une pente permettant une vision optimale. 
 

 Idéalement, le plateau sera au même niveau que la salle. Dans les salles avec  scène  modulable, il faut privilégier cette disposition. 
                      (à régler  amont  avec le régisseur général de la compagnie.) 

 En cas de différence de niveau entre la salle et la scène, prévoir au moins 2 escaliers d’accès au plateau qui seront empruntés par le public. 

 Les régies Son & Lumière seront impérativement implantées côte à côte en salle (1 seul régisseur compagnie). 
 

Jauge : Pour des raisons de mise en scène et de visibilité, la jauge maximale sera limitée à 200 spectateurs avec des places de préférence non numérotées.  

                  (Suivant la configuration de la salle, la disposition optimale du public sera à définir avec la Compagnie). 
                 En plus de l'implantation de notre régie,3 places assises  dans le gradin sont condamnées car équipées de hauts parleurs. 
            Interactivité: Les 60 derniers spectateurs à entrer en salle seront invités à passer dans l'espace de jeu par le coté Jardin du plateau. 
                                    Il faudra veiller à organiser la circulation du public dans ce sens. 
 

Plateau : Nous aurons besoin de : 15 à 20 m linéaires de tapis de danse noir (suffisant pour 1 longueur mur à mur), 2 paires de pendrillons noirs + 1 frise  

                                        La Compagnie fournit 1 rideau de velours coton gris  larg.12m x haut. 5m. en 4 lais de 3m. 
 1 effet de détonation+fumée au cours du spectacle (contrôle d’éventuels détecteurs) 

                  

Lumière : Matériel demandé :                

qté appareil 

25 PC  1000w 

10 Cycliodes  1000w 

5 Découpes 613 SX 

4 Découpes 614 SX avec Iris 

24 à 30 Gradateurs en DMX 512 
                   
        
               

La compagnie fournit : Le Jeu Lumière (ordinateur+boitier d’interface 
DMX), 1 boule Tango et son moteur, 1 Sodium basse  pression  
 et 4 bacs fluos d’intérieur sur chainettes  (Prévoir en tout 5 charges pour les appareils non graduables). 
               

 Pour plus de précisions, voir les documents lumière joints. 

Gélats 
 Format PC 1Kw Form. Cycli/Horiz  Format Découpe 

LEE 

202→x 8 711→x6 104→x4 

203→x2 250→x2  

711→x10   

ROSCOE 
119→x14  100→x4 119→x4 

114→x10 119→x6  
 



Son : Matériel demandé :  4 enceintes type MTD 112 ou PS10: 

                                                       - 2  en mono sur pieds à hauteur 1m70  (derrière le rideau) 

                                                       - 2  de face en mono  au sol. 

                                                4 enceintes type MTD 108 ou PS8 ou équivalent en taille et en puissance: 

                                                       - 1 en passerelle ou accrochée au-dessus du public. 

                                                       - 3 en salle sur des fauteuils (Ces 3 places sont donc condamnées) 

                                               - 1 micro HF type SM 58. 

                                              - Prévoir 6 canaux d'amplification  et câblage correspondant à ce système.                     

 

SON fourni par la compagnie : - 1 Console Yamaha 01V96  +  2 platines MD + câblages  

 

Téléphonie: Une expérience au cours du spectacle nous amène à utiliser 2 téléphones portables. Nous avons besoin de connaître à l'avance la qualité de  

                           réception des différents réseaux disponibles dans votre espace (Orange, SFR, Bouygues etc.). En cas de mauvaise couverture, nous utiliserons  

                           une prise de téléphonie fixe la plus proche possible de l'espace de jeu. (Appareil et rallonge téléphone fournis par la compagnie). 

 

Costumes: Nous n'avons pas besoin d'habilleuse en spectacle. Mais merci de nous indiquer à l'avance si vous disposez d'une machine à laver ou de                                               

                           l’adresse d’un pressing  où nous pouvons éventuellement faire nettoyer 2 costumes (vestes, chemises & pantalons).      

 

Loges:  1 grande loge avec douche proche du plateau pour Thierry Collet + si possible 1 loge pour les régisseurs. Bouteilles d’eau en loge et au plateau .                                                                                           

Accès : Accès pour un camion de 20m2.  

Contacts Compagnie :      Régie Générale : Patrick Muzard :   06 85 07 29 34   →  patrickmuzard@yahoo.fr 

                         Régie Plateau : Patrick Muzard en alt. avec  Alex Quinet :  06 14 69 93 24  → alexis.quinet@gmail.com 

Régie Lumière & Son : En Alt. Yann Struillou :  06 83 44 05 50  → yann.struillou@free.fr 

                                                                                                 Karim Samaïli : 06 75 78 63 31 → k.smaili67@gmail.com                                                                 

Administration : Britt Harnish  01 44 72 99 05 / le.phalene@gmail.com 

Administration de tournée:  Antoine Derlon  01 44 72 99 05  production.lephalene@gmail.com 

Diffusion : Carol Ghionda      06 61 34 53 55 / 01 43 20 80 47       carol.diff@gmail.com   



 

Pièces jointes à cette fiche technique : plan d’implantation Lumière détaillé (masse & coupe), 
 plan d’implantation Plateau+lumière 

Plans pour implantation sur structure autonome sur demande 
PV de classement au feu du rideau velours de la compagnie. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Date, Tampon du lieu et signature du responsable technique pour acceptation de cette fiche. 
(page à nous renvoyer impérativement max.15 jours avant montage.) 

 



 

 



 





 



 


