
FICHE TECHNIQUE 
 

 L’homme dans le plafond  
 

Compagnie Isabelle STARKIER 
	  

1.	  Equipe	  :	  

-‐ 5	  comédiens	  
-‐ 1	  metteur	  en	  scène	  
-‐ 2	  régisseurs	  

2.	  Plateau	  :	  

-‐	  ouverture	  au	  manteau	  :	  11	  m	  

-‐	  ouverture	  mur	  à	  mur	  :	  15	  m	  

	   -‐	  profondeur	  nez	  de	  scène	  lointain	  :	  10	  m	  

	   -‐	  hauteur	  sous	  perche	  :	  7m50	  

	   -‐	  pendrillonage	  à	  l’italienne	  (Cf.	  Plan	  de	  feux)	  noir	  

	   -‐	  sol	  noir	  

	   -‐	  noir	  dans	  la	  salle	  (vidéo)	  

3.	  Lumière	  :	  

	   -‐	  15	  PC	  	  kW	  

	   -‐	  5	  PAR	  64	  CP62	  

	   -‐	  8	  DEC	  613	  

	   -‐	  9	  DEC	  614	  

	   -‐	  6	  PAR	  16	  (fournis)	  

	   -‐	  3	  rampes	  T10	  (fournis)	  

1	  poursuite	  1200	  HMI	  en	  fond	  de	  salle	  

1	  départ	  DMX	  512	  en	  régie	  (ordinateur	  +	  carte	  ENTTEC	  fournie)	  

Gélatines	  :	  132r	  /	  114	  /	  156	  /	  174	  /	  196	  /	  711	  /	  730	  /	  241	  /	  022	  

4.	  Sonorisation	  :	  

	   -‐	  1	  système	  son	  adapté	  et	  calibré	  pour	  la	  salle	  

	   -‐	  1	  ligne	  micro	  face	  cour	  (micro	  fourni)	  

	   -‐	  1	  liaison	  intercom	  entre	  la	  régie	  et	  la	  poursuite	  si	  nécessaire	  	  	  

	  



5.	  Vidéo	  :	  

	   -‐	  1	  vidéoprojecteur	  (mini	  5000	  lumens)	  

Le	  vidéoprojecteur	  sera	  implanté	  en	  face	  à	  la	  distance	  nécessaire	  afin	  d’obtenir	  une	  image	  de	  10	  m	  
de	  base	  sur	  le	  tulle	  décor	  (Cf.	  plan	  de	  feux)	  

Prévoir	  1	  câble	  VGA	  entre	  le	  vidéoprojecteur	  et	  la	  régie	  (ordinateur	  et	  adaptateur	  VGA	  fournis)	  

6.	  Décor	  et	  costumes	  :	  

	   -‐	  1	  structure	  de	  3m50	  /	  2m	  sur	  4m50	  de	  haut	  

	   -‐	  1	  tulle	  de	  10m	  /	  8m	  en	  oblique	  

	  

	  

Prévoir	  3	  points	  d’accroches	  	  

Prévoir	  stationnement	  pour	  un	  20	  m3	  	  

	  

	  



7.	  Planning	  /	  personnel	  	  (planning	  à	  affiner	  selon	  configuration)	  :	  

	   -‐	  1	  pré	  montage	  lumière	  et	  vidéo	  la	  veille	  de	  notre	  arrivée	  (patch	  et	  gélatines)	  

J-‐1	  :	  

-‐ 1	  service	  montage	  décor	  (2	  personnes)	  
-‐ 1	  service	  réglage	  lumière	  (2	  personnes)	  
-‐ Réglage	  vidéo	  (1	  personne)	  

Jour	  J	  :	  

-‐ 1	  service	  conduite	  vidéo	  (1	  personnes)	  
-‐ 1 service filage technique comédiens (1 personne) 

Représentation  

Démontage 2 h (4 personnes) 

8.	  Loges	  :	  

3	  comédiens	  et	  2	  comédiennes	  

-‐	  Fermant	  à	  clé	  et	  disponibles	  le	  jour	  du	  spectacle	  au	  moins	  6	  h	  avant	  le	  début	  de	  la	  
représentation	  
-‐	  Loges	  chauffées	  avec	  portants	  et	  miroirs	  
-‐	  Prévoir	  un	  vestiaire	  techniciens.	  

Au	  moins	  3	  heures	  avant	  le	  spectacle	  un	  catering	  :	  eau	  minérale,	  jus	  de	  fruits,	  vin,	  bière,	  café,	  thé,	  
fruits	  frais	  et	  secs,	  pain,	  charcuterie,	  fromage,	  petits	  gâteaux,	  etc.	  	  

	  

	  

Contact	  technique	  :	  

Emmanuel	  DELAIRE	  02.38.80.19.64	  /	  06.86.26.67.42	  

	  

Contact	  administratif	  :	  

Star	  Théâtre	  –	  Cie	  Isabelle	  Starkier	  	  :	  63	  place	  du	  Dr	  Félix	  Lobligeois	  75	  017	  PARIS 
Administration	  :	  	  Anabelle	  Bourotte,	  06	  21	  05	  19	  81	  /	  administration@cieisabellestarkier.fr 

	  

	  

	  

	  

	  



	  


