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LINE UP TOURNEE : 2 ou 3 PAX 

Laura Domenge - Artiste 

Xavier Bazoge – Régisseur / 06 61 91 90 73 / xbazoge@gmail.com 

(Laura pourra être accompagnée d’un.e autre régisseur.se si Xavier n’est pas disponible, nous vous 

communiquerons ses coordonnées) 

Le metteur en scène ou une personne de la production peut être présent.e sur la date, vous en 

serez informé.e.s en amont. 

 
LOGES ET CATERING 

Le Diffuseur mettra à disposition de l’Artiste une loge dont les clefs devront être confiées à l’équipe 

à l’arrivée et seront restituées à l’issue du spectacle : 

 
La loge, propre, devra être correctement chauffée ou bien ventilée (pas d’air conditionné), pourvue 

de toilettes et sanitaires ; à défaut, ceux-ci devront être à proximité́ immédiate de la loge. 

Si la loge a des fenêtres, prévoir des rideaux pour les occulter. 

L’ameublement et les fournitures de la loge comprendront : 

 
* 1 canapé́ ou fauteuils / 1 table basse (si l’espace le permet) 

* 1 multi prise 

* 1 table à maquillage à éclairage variable / 1 portant avec cintres en bois 

* 1 point d’eau 

* 1 carafe d’eau à température ambiante et un verre en verre + 2 petites bouteilles d’eau (tout sauf 

VITTEL) 

* 2 serviettes de toilette de couleur indifférente (utilisation loge) 

 
Un espace catering disponible dès 14h et jusqu’à la fin du spectacle devra se trouver à proximité́ 

immédiate des loges. 
 

Précisions importantes : 

- Laura est végétarienne 

- Laura est allergique aux noix et à l’Ananas 

 
Merci de prévoir dans cet espace catering : 

* 1 table 

* 1 table et fer à repasser 

* 1 réfrigérateur parfaitement propre et sain 

* 6 canettes de Coca ZERO 

* Café́ décaféiné́ / Tisanes (pas d’excitant) 

* Amandes, noisettes natures (ni salées, ni sucrées) 

* Bananes 

* Quelques bières 

* 1 Bouteille de Champagne Brut ou extra Brut ou à défaut bon Crémant (Brut ou extra Brut) ou 

Prosecco 

 
Merci de limiter au maximum le jetable (emballages, couverts, verres…) 

Le catering sera présenté́ sur une table et hors emballage. 

Merci d’être attentif à la qualité́ des produits, le bio et spécialités locales seront grandement 

apprécié.e.s. 

Merci de prévoir une multiprise électrique et de fournir les codes du Wifi. 

mailto:xbazoge@gmail.com
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HEBERGEMENT 

L’hôtel sera de type 3*** NN minimum et sera proche de la gare ou salle. 

Il disposera d’un veilleur / réceptionniste présent toute la nuit. 

Il est indispensable que l’hôtel puisse fournir un accès Internet dans les chambres. 

1 chambre double au nom de DOMENGE sera réservée avec petit déjeuner inclus si le régisseur 

est Xavier. 

Sinon, merci de prévoir une autre chambre pour la personne qui le remplacera. 

 
RESTAURATION 

Le midi et/ou le soir (selon l’horaire de get in) l’équipe aura besoin d’un repas chaud (entrée /plat 

ou plat/dessert) servi avant ou après le spectacle selon l’horaire de passage. 

L’heure de repas est donc à confirmer en amont avec le régisseur. 

Merci de privilégier un menu équilibré́, avec des produits frais de saison et pas trop lourds à 

digérer. Les plats locaux sont appréciés. 

Merci de prévoir des boissons (carafe d’eau, vin, sodas) ainsi que du café́ et du thé. 

Si le repas chaud n’est pas servi à la salle, le déplacement et le repas doivent être pris en charge 

par la salle. 

Perdiem de 25€ / repas / personnes accepté. 

 
ATTENTION : un repas végétarien / Laura est allergique aux Noix et à l’Ananas 

 
TRANSPORTS LOCAUX 

Le Diffuseur est tenu d’assurer l’ensemble des transports relatifs au séjour de l’Artiste (transferts 

aéroport-gare-hôtel-restaurant-salle...) pour l’ensemble des personnes, leurs bagages, les 

accessoires et équipements techniques, et ce de leur arrivée à la gare/aéroport/site jusqu’à leur 

départ. 

 
SECURITE 

Le point sur les consignes de sécurité́ du théâtre sera fait par le responsable de la salle avant 

l’ouverture des portes. 

 
PRESSE 

Les photos et enregistrements vidéo et/ou audio sont interdits durant le spectacle. 

Toute demande d’interview ou enregistrement audio ou vidéo devra avoir été préalablement 

agréée par la Production de l’Artiste. 

 
PASS 

3 accréditations « tout accès » seront remises au régisseur de tournée à son arrivée 

5 accréditations « invité » seront déposées à la billetterie pour les invités de l’Artiste ; leur liste sera 

remise à l’Organisateur par le régisseur de tournée avant l’ouverture des portes. 

 
ASSURANCES 

L’organisateur est tenu de souscrire une police d’assurance à responsabilité́ civile. Il est 

responsable de tout incident pouvant survenir dans le cadre de leur travail, à l’artiste, aux 

techniciens de l’équipe. 
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ACCUEIL TECHNIQUE 

 
Il est fortement souhaitable que la fiche technique détaillée et précise de la salle nous parvienne au 

minimum un mois avant la date de représentation. 

Elle comprendra, en plus de la liste des équipements technique à disposition, un plan d'accès à la 

salle, hôtel, restaurant, etc. 

 
La fiche technique ci dessous est une aide au bon déroulement du spectacle. 

Pour toute question la concernant n'hésitez pas à prendre contact avec nous. 

 
HORAIRES 

Prévoir 4h minimum d’installation et balance 

(2h pointage et encodage - 1h balance - 1h de filage) 

 
SCENE ET EQUIPEMENTS SCENIQUES 

L’espace scénique est un lieu de travail, l’accès en sera interdit aux personnes extérieures et non 

autorisées. Il devra répondre aux normes de sécurité́ en vigueur. Cela inclut sa construction, 

l’ensemble des équipements qui y sont installés et la sécurité́ contre les risques d’incendie. 

 
PUISSANCE ELECTRIQUE 

L’ensemble des équipements sera alimenté par une installation électrique répondant aux normes 

d’installation et de sécurité́ en vigueur, et d’une puissance suffisante pour garantir leur bon 

fonctionnement. 

 
PLATEAU 

La scène sera parfaitement lisse, plate et propre. Elle sera de couleur sombre. 

Des accès seront disposés à cour et à jardin, ainsi qu’un escalier pour aller directement dans le 

public. 

 
HABILLAGE DE SCÈNE 

L’habillage de la scène devra former une boite noire. 

Le plateau sera nu. Les éléments présents devront présenter un classement de réaction au feu 

A2s1d1 minimum ; les certificats de réaction au feu devront pouvoir être présentés au régisseur de 

tournée à son arrivée. 

 
SONORISATION FACADE ET RETOURS 

Une musique d’introduction, une musique de fin de spectacle, ainsi que des effets sonores fournis 

par l’artiste seront à diffuser via l’ordinateur du régisseur de tournée. (Session Qlab) 

Prévoir une sortie mini-jack pour relier l’ordinateur à la console son. 

 
Fournir impérativement : 

- 1 système HF Sennheiser SK5212 / HF Sennheiser EM3032 

- 1 microphone DPA 4088 Lavalier cardioïde miniature couleur chair, accroche casque petite 

tête. (Prévoir ceinture pochette pour émetteur.) 

- 1 micro voix de type Shure SM58 sur pied 

- 1 boite de direct (DI) avec une sortie mini jack (pour connecter un clavier) 
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La façade et les retours seront opérés par un ingénieur du son expérimenté fourni par 

l’organisateur et connaissant bien la salle et le matériel. 

Le système devra être installé en place et testé pour 14H30 (horaire à confirmer avec le régisseur). 

Un système Son de qualité́ professionnelle permettant une diffusion homogène en tout point de la 

salle est nécessaire. Le système devra avoir été parfaitement réglé́, et être prêt à fonctionner à 

notre arrivée. La régie Façade sera installée si possible en milieu de salle. 

Les consoles son et lumière seront de préférence côte à côte. 

 
CONSOLE FAÇADE & RETOUR 

Une console professionnelle à la discrétion du régisseur son d’accueil, permettant les envois aux 

pour les différents retours éventuels. 

La console son sera – dans la mesure du possible - équipée d’un générateur d’effets pour appliquer 

une reverb, une fois sur le DPA et une fois le SM58, ainsi qu’un effet abusé, une fois sur le SM58. 

 
LUMIERES 

La salle fournira le système d'éclairage ainsi que l'équipe de techniciens à même de le monter et 

de le faire fonctionner. 

 
Le système devra être monté et prêt à fonctionner à l'arrivée de l'équipe technique de l'Artiste 

(horaire à confirmer). L'équipe technique locale se tiendra à la disposition du régisseur de l’artiste 

en cas de modifications éventuelles. 

 
À fournir : 

- 1 machine à fumée ou brouillard (pour dessiner les faisceaux) 

- 1 ventilateur 

- une commande des lumières de la salle à la régie façade 

- la possibilité d’enregistrer 10 tableaux différents de lumière + 2/3 chases (ambiances à 

valider avec Laura et le régisseur lors des répétitions) 

- 1 face chaude 

- 1 face froide 

- des LEDS pour faire des contres et des flammes de couleurs 

- 3 découpes minimum 

- 

Se reporter au plan de feu ci-joint 

Prévoir un circuit sur le plateau au niveau de la table de chevet pour la lampe dans le gradateur. 

Prévoir d’isoler la face à jardin, centre et cour. 

Prévoir un éclairage bleuté des coulisses pour que Laura Domenge puisse se changer facilement et 

voir ses accessoires. 

 
 

Ne pas hésiter à se rapprocher du régisseur pour toute question liée à l’adaptation du spectacle au 

lieu d’accueil. 
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DECORS ET ACCESSOIRES 
 
 
 

 

L’Organisateur devra fournir : 
 
 

1 LAMPE DE CHEVET 1 TABLE HAUTE DE CHEVET 

(ex : Modèle Ikéa – ASTRID)  (hauteur 90cm à 1m, plateau de 40x50cm) 

(Pied en laiton) A positionner à centre jardin mi/avant scène 

 
 

 
MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR DÈS QUE POSSIBLE 

POUR VALIDATION LES PHOTOS DES ACCESSOIRES QUE VOUS FOURNIREZ. 

 
 

Ces éléments devront présenter un classement de réaction au feu A2s1d1 minimum ; les certificats 

de réaction au feu devront pouvoir être présentés au régisseur de tournée à son arrivée. 
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 NB PROJECTEUR NOM FILTRE 

1 x1 PC Halogène 2 Kw JULIA réf : 329HPC FACE FROIDE JARDIN 202 

2 x2 PC Halogène 2 Kw JULIA réf : 329HPC FACE FROIDE CENTRE 202 
3 x1 PC Halogène 2 Kw JULIA réf : 329HPC FACE FROIDE COUR 202 

4 x1 PC Halogène 2 Kw JULIA réf : 329HPC FACE CHAUDE JARDIN 204 

5 x2 PC Halogène 2 Kw JULIA réf : 329HPC FACE CHAUDE CENTRE 204 
6 x1 PC Halogène 2 Kw JULIA réf : 329HPC FACE CHAUDE COUR 204 

7 x2 PC Halogène 1 Kw JULIA réf : 310HPC CONTRE JARDIN / 

8 x1 PC Halogène 1 Kw JULIA réf : 310HPC CONTRE CENTRE / 
9 x2 PC Halogène 1 Kw JULIA réf : 310HPC CONTRE COUR / 

10 x1 Découpes 713 SX JULIA DECOUPE CENTRE / 
11 x1 Découpes 713 SX JULIA DECOUPE JARDIN / 

12 x1 Découpes 713 SX JULIA DECOUPE COUR / 
13 x1 Découpes 614 SX JULIA DOUCHE PIANO / 
14 x1 Découpes 614 SX JULIA DOUCHE CENTRE / 

15 x1 Barres de 4 ACL 250W 28V ACL JARDIN / 
16 x1 Barres de 4 ACL 250W 28V ACL COUR / 

17 x2 Blinder Noir DTS Équipé : 4 lampes 650W DWE 120V BLINDER SCENE / 
18 x4 Blinder Noir DTS Équipé : 4 lampes 650W DWE 120V BLINDER AVANT SCENE / 

19 x2 Découpes 614 SX JULIA LATERAUX 1ère RUE SUR PIED 1m80 
20 x2 Découpes 614 SX JULIA LATERAUX 2ème RUE SUR PIED 1m80 

21 x2 Barres de 4 ACL 250W 28V ACL SOL SUR PLATINE 

22 x1 / LAMPE DE CHEVET / 

23 x9 Spectra T9 Noir Equipé : 9 lampes 12V 75W EY SUN LIKE  

32 x9 Spectra T9 Noir Equipé : 9 lampes 12V 75W EY SUN LIKE  

41 x9 Spectra T9 Noir Equipé : 9 lampes 12V 75W EY SUN LIKE  

50 x9 Spectra T9 Noir Equipé : 9 lampes 12V 75W EY SUN LIKE  

59 x1 Projecteurs LED asservis CHAUVET Rogue R2 Wash LED SOL JARDIN 1ére  

74 x1 Projecteurs LED asservis CHAUVET Rogue R2 Wash LED SOL JARDIN 2ème  

89 x1 Projecteurs LED asservis CHAUVET Rogue R2 Wash LED SOL COUR 1ére  

104 x1 Projecteurs LED asservis CHAUVET Rogue R2 Wash LED SOL COUR 2ème  

119 x1 Projecteurs LED asservis CHAUVET Rogue R2 Wash LED FOND JARDIN  

134 x1 Projecteurs LED asservis CHAUVET Rogue R2 Wash LED FOND CENTRE  

149 x1 Projecteurs LED asservis CHAUVET Rogue R2 Wash LED FOND CENTRE  

164 x1 Projecteurs LED asservis CHAUVET Rogue R2 Wash LED FOND COUR  

179 x1 Projecteurs Martin Rush MH1   

196 x1 Projecteurs Martin Rush MH1   

213 x1 Projecteurs Martin Rush MH1   

230 x1 Projecteurs Martin Rush MH1   

247 x1 Projecteurs Martin Rush MH1   

 


