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Qui Vive  
Compagnie Le Phalène 

 

Conception : Thierry Collet      Interprètes : Thierry Collet, Kurt Demey,  

                                                            Carmello Caciatto 

Mise en scène : Eric Didry 

                                  Fiche technique                 mise à jour :19 Décembre 2013 

 

Spectacle interactif de magie, philosophique, théâtral et politique. 

Durée du spectacle : 1h15 sans entracte 

 

Espace minimum nécessaire : distance mur à mur au plateau : 10m 

                                                 Profondeur du nez de scène au fond de scène : 10m 

                                                 Hauteur sous perches : 6m 

           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 et les artistes. 

 Les régies Son & Lumière seront impérativement implantées côte à côte en salle. 
 

                            

   JAUGE : pour des raisons de visibilité, de mise en scène et d’interaction avec le public, la jauge maximale  

                  sera  limitée à 200 spectateurs. Il faut bien sûr 

                  tenir compte des places nécessaires à l’implantation des régies.       

 

Planning de montage : Ce spectacle est conçu pour pouvoir être joué à l’issue de 2 services (2 fois 4 heures) de 

                                          montage et réglages.      

          Un prémontage lumière et plateau est indispensable, basé sur les plans fournis par la compagnie et éventuellement 

adaptés au théâtre, en accord avec le  régisseur général. (cf. “contacts Cie”) 

                       Le démontage a lieu à l’issue de la représentation et dure +/- 2 heures en fonction des accès décor. 

Accès pour un camion utilitaire de 20 m3 

 

Personnel demandé : 1er service : 1 Régisseur plateau + 1 Machiniste 

                                                             1 Régisseur lumière + 2 techniciens lumière 

                                                             1 Régisseur son 

                                      2eme Service : les mêmes.  

                                      Démontage et chargement : au minimum 2 tech.plateau et 2 tech.lumière  

                                                                        (Idéalement, les mêmes qu’au montage) 

Nous sommes techniquement autonomes en représentation : 

3 Régisseurs : Lumière, Son et Plateau de la compagnie 
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LUMIÈRE DEMANDÉE :   
  

  Qté           Appareils  

   26 PC 1KW 

  12 Horiziodes 

  12 PAR en CP 62 

   6 Découpes 613 

   1 Découpes 614 

   2 Découpes 713 

     

                     

Gélatines 
 

 
PC 1Kw PAR Horiziode Découpe 

713 

Découpe 

613/614 

Lee 202 x 26 

 

 088 x 1, 101 x 1, 

106 x 1, 119 x 1, 

124 x 1, 128 x 1, 

144 x 1, 250 x 4, 

344 x 1 

 4 x 202 

Rosco 114 x 12 

119 x 14 

  2 x 132 4 x 132 

GamColor  

 

435 x 10    

 

                              Prévoir :- 2 pieds  micro noirs (pour 2 des PAR) 

                                             - le câblage DMX permettant d’atteindre la régie lumière en salle 

                

Fourni par la compagnie : Jeu Lumière (ordinateur/Dlight + interface DMX) 

4 boules lumineuses gonflables  Ø1m implantées au-dessus du public. 

                                ---- Pour plus de précisions, voir les documents lumière joints.--- 
 

PLATEAU : Plateau recouvert d’un tapis de danse noir 

                          1 Rideau de fond de scène en velours noir de largeur minimale 9m 

                          Pendrillonnage en velours noir à L’ALLEMANDE sur la profondeur de l’espace de jeu 

                          3 frises + 2 pendrillons 

         En coulisse :  2 portants à costumes 

                                 3 chaises 

                                 2 tables pour les accessoires 

                                 Liaisons intercom entre les régies en salle et le plateau, au lointain et à Cour ou Jardin 

                     Pour la préparation du spectacle, nous avons besoin, dans le théâtre, d’une connexion 

                            Internet fiable (WiFi ou réseau), accessible dès notre arrivée et, si possible, au plus 

                            près du plateau. 
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SON DEMANDÉ:   1 plan stéréo type MTD115  (prévoir des pieds et des accroches)                     
                    1 cluster mono central si nécessaire suivant ouverture (séparé de la face) 

                           1 plan stéréo lointain (prévoir des pieds et des accroches)     

         Soit donc 4 ou 5 voies d'amplification 

       MICROS :  1 micro statique cardio ou super cardio                           

                          1 boitier DI 

                          1 HF main  
       REGIE: 1 platine MD avec auto-pause 
LES RETOURS SON en loges ( si existants) devront être opérationnels. 
 

Fourni par la Compagnie : Console Yamaha 01V96, 1 platine MD, 1 HF main,  
                                           1 enceinte amplifiée MSP5 sur pied 

 

Costumes : Nous avons besoin d’une machine à laver à notre arrivée pour 3 chemises, 3 Tshirts et 3 

pantalons et, en cas de série, toutes les 2 représentations.  
 

Loges : Nous avons besoin de 3 loges pour les artistes, avec possibilité de douche et, si possible, 1 loge pour 

les régisseurs. 
            Boissons, café, fruits et grignotages seront appréciés. 

              Merci de prévoir des bouteilles d’eau pour toute la compagnie, au plateau et en loges, à partir 
du jour du montage. 
 
 

CONTACTS COMPAGNIE LE PHALENE : 
 

 Régie Générale : Patrick Muzard :   06 85 07 29 34   →  patrickmuzard@yahoo.fr 
 Régie Son : Fany Schweitzer : 06 11 61 18 23   → fanyperchee@yahoo.fr 
 Régie Plateau : Patrick Muzard en alternance avec 
                            Alex Quinet :  06 14 69 93 24  → alexis.quinet@gmail.com 
 Régie Lumière : 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 Harnisch 01 44 72 99 05/06 32 62 98 10   le.phalene@gmail.com 
Administration de tournée : Frédérique Tillaye  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 

 
 
Joints à cette fiche technique : Plans d’implantation type (coupe et masse) 
                                                        Certificat d’ignifugation de nos tissus 
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