
FICHE TECHNIQUE
LES HOMMES SE CACHENT POUR MENTIR 

Fiche non exhaustive soumise à modifications selon le matériel disponible sur place

CONTACTS

Contact technique : romain.chevalier.34@gmail.com - 06 28 18 96 04
Contact diffusion : diffusion.lacieducafetheatre@gmail.com - 06 69 30 25 98 

L’organisateur fournira une salle en ordre de marche, le matériel scénique, le
matériel de sonorisation, le matériel d’éclairage scénique, le personnel qualifié
pour le montage, le réglage et la maintenance.

Vincent Piguet & Patrick Chanfray
1h45 



SCÈNE

Taille de plateau minimum

ouverture: 5m
profondeur: 4m

Un jeu de pendrillon et frises noire

LOGE

- table
- chaise
- miroir

- bouteilles d’eau
- portant avec cintre
- bières
- plateau de charcuterie/fromage, bouteille de vin rouge (bière toléré)

DÉCOR FOURNI PAR L'ORGANISATEUR

-1 petit comptoir (minimum 120x40, hauteur par rapport aux
tabourets de bar)
-2 tabourets de bar
-1 canapé 2 places
-1 plante verte
-1 porte-manteau perroquet standard
-1 petit guéridon
-2 petits tabourets de taille identique (si pas d’étagère à l’intérieur
du comptoir)

-1 lampe avec abat-jour
Facultatif mais petit plus : tout élément de décor pouvant créer un
intérieur d’appartement chaleureux (tableaux, vase avec fleurs,
petite commode,…)



LES TECHNICIENS D’ACCUEIL SERONT EN CHARGE D’ INSTALLER, DE
REGLER ET DE VERIFIER LA SONORISATION ET L’ECLAIRAGE SCENIQUE
DEMANDÉE. IL SERA PRESENT EGALEMENT PENDANT LE SPECTACLE FIN
D’ASSURER SON BON FONCTIONNEMENT. 
UNE PERSONNE COMPETENTE EST INDISPENSABLE.
LE REGISSEUR DOIT CONNAITRE LA CONSOLE SON ET LUMIERE

SON

- Sonorisation en façade proportionnelle a la jauge de la salle
- 2 retour side
- 1 lecteur de fichier MP3 sur clé USB (ou lecteur CD mp3)

- 2 micros main HF, liaison HF émetteur/récepteur
- 1 console son, prévoir reverb sur micro
- Si grand volume de salle, prévoir rappel et plusieurs micros
d’ambiance type
km184

- Si extérieur ou très grand volume de salle, 2 micros serre-tête DPA
4088 couleur chair

LUMIÈRE

- Une console que le régisseur connais
- 9 PC 1kw avec porte filtre et gelantes
- 3 Découpes avec porte filtre et gelates, prévoir 3 iris
- 8 PAR LED
Les pc de la face doivent être en solo.
Prévoir une machine a fumé en dmx pour la fin du show.

Il n’y a jamais de problèmes, toujours que des solutions.




