
Compagnie Le Phalène/Thierry Collet

On Ne Bouge Plus
Conception, interprétation : Rémy Berthier

Mise en scène : Jade Duviquet

Création lumière, régie générale et interprétation : Yann Struillou

Fiche technique

mise à jour : 12 Février 2014

Spectacle interactif de magie taxidermique.

Durée du spectacle : 1h sans entracte
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Espace total minimum nécessaire (gradin compris)  :

Ouverture : 12m

Profondeur  : 10m

Hauteur minimum sous perches : 4m

-Dans sa version salle équipée : Accroche ( 1 perches, tube ou pont, fixe ou mobile) 

disponible derrière le gradin (face).

-Dans sa version salle non équipée : 3 Pieds lumière,3 barres de couplage.

• Le public est installé sur un gradin  fourni par la Cie (cf. § GRADIN).

• Les régies Son & Lumière sont implantées au plateau coté cour.

                     

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

jauge maximale est  limitée à 80 spectateurs. 

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. 

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 :

1  er   service     :  1 Régisseur plateau + 1 Machiniste

1 Régisseur lumière + 1 techniciens lumière

1 Régisseur son

2  ème   Service     :  1 Régisseur plateau

1 Régisseur lumière

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

(Idéalement, les mêmes qu’au montage)

Nous sommes techniquement autonomes en représentation ; 1 Régisseur : Lumière et Son de 

la compagnie
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GRADIN : (cf. plan + certificat homologation)

Nb de places : 80 spectateurs

Poids : 650kg

Surface : 40m2

Poids au m2 : Environ 250kg/m2 (avec 80 spectateurs)

PLATEAU :

Le plateau sera recouvert d'un tapis de danse noir sur toute la surface de l'espace demandé.

Pas de pendrillonage, rideau fond de scène noir

-Gaffeur tapis danse noir

-Escabeau ou échelle parisienne (h=3m mini)

-Aspirateur (nettoyage plateau obligatoire après représentation)

-2 pains fonte fendus (12kg mini)

Le décor est constitué : - Fond : Bande de PVC M1 (cf certificat), h=3m

Fourni par la Compagnie     :  - 1 lé tapis danse noir L=7m l=1,30m

- 2 pieds Manfrotto h=3m

- 1 tube alu 6m (2 x 3m + manchon)

SON : (cf. plan implantation type)

- 1 plan stéréo lointain type C. Heil MTD 115 + 2 pieds (h=1,60m)

- 1 sub type C. Heil SB15

soit 3 canaux d'amplification, arrivée au plateau coté cour (régie)

Prévoir : Arrivée direct son 220V au plateau coté cour (régie)

Fourni par la Compagnie     :  

- 1 console KORG D888

- 2 enceintes amplifiées YAMAHA MSP5 + câblage

- 1 poste radio amplifié + câblage

- adaptateurs divers
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LUMIÈRE : (cf. plan implantation type)

- 24 circuits de 2kw.

  Qté           Appareils

5 PC 1kw

4 PAR 64                                   
(2xCP61 / 2xCP60)

1 Découpe type 614 R. Juliat

2 Découpes type 613 R. Juliat

Gélatines

PC 1kw Découpes PAR

Lee 1 x 201 2 X 200 1 x 200

2 x 228

Rosco 4 x 119

1 x 132

2 x 132

Prévoir :  Arrivée DMX et direct 220v au plateau coté cour (régie).

! Attention !:-  13 lignes de sol

Prévoir 3 pieds (h=4m) et barre de couplage (L=2m) ou tube 6m si version sans accroche.

Fourni par la Compagnie : 

- Jeu Lumière (ordinateur/D light + interface DMX + Korg Nanokontrol2)

- 1 lampe bol « géante » 2 x 650w

- 2 lampes bol 100w

- 3 mickeys mole 12V

- 2 quartz 500w

- 2 bacs fluo

- 1 par 16 50w 220V

- 1 cycliode 1000W

- 2 lampes type bureau
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Costumes : Nous avons besoin d’une machine à laver à notre arrivée. 

Loges : Nous avons besoin de 2 loges, possibilité de douche.

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, Lumière & Son : Yann Struillou : 06 83 44 05 50 / 
yann.struillou@free.fr

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

• Diffusion : Carol Ghionda : 06 61 34 53 55 / 09 81 11 67 00
carol.diff@gmail.com

Joints à cette fiche technique :

-Plan d’implantation type

-Plans du gradin (dessus, coté)

-Certificat d’homologation du gradin

-PV classement M1 bande PVC

Page 5 sur 12



Plan d'implantation type

Page 6 sur 12



Gradin vue dessus (80 places)

Gradin vue coté (80 places)
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Certificat homologation gradin (80 places) 
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PV classement M1 bande PVC
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