
2 PAR 62 couplés 
sur pied  (H1,5m)2 PAR 62 couplés

sur pied  (H1,5m)

1 arrivée 16A : rétro-projecteur

1 régie :
1 mac book
1 Vidéo projecteur
2 variateurs lumière

1 16A pour son vidéo
1 16A pour lumière
séparer l'alimentation elect 
lumière de son-video (terre 
et phase)

1 16 A Lumière

5m2m

1 16A Vidéo- son
Sortie son : 2 XLR

ANNEXE Fiche Technique



Fiche technique

Espace de jeu :
Ouverture   : 5 m minimum
Profondeur : 6 m minimum

Nous fournissons 
- Un sol en  tapis de danse de 30 m2 (6m x 5m) noir à jardin et blanc à cour
- 2 panneaux roulants (2m sur 2m) l’un noir et l’autre blanc
- Un écran de 2m x 2m en plexiglas en arrière scène
- Un rétroprojecteur derrière l’écran
- Une régie en avant scène comprenant : 1 Vidéo projecteur 2500 Lumens, Un mac book,
 et cablage sortie son XLR
- 2 escabeaux 
- 2 quartz avec pieds et variateurs
- 2 rétro projecteurs supplémentaires 

Vous fournissez (si matériel à disposition) :
Lumiere : 
4 PAR 64 CP 62 couplés avec  pieds hauteur 1m50
Son 
Un système audio amplifié pour 2 XLR à la sortie de la mini-régie sur le plateau
Plateau
Un escalier permettant d’accéder au public par l’avant scène.

NB : Si l’ouverture scène dépasse 8m prévoir pour agrandir l’espace de jeu :
1 tapis danse noir (1,5 x 5m)
1 tapis danse blanc (1,5 x 5m)

CONDUITE 
La conduite est réalisée par les comédiens, 
SAUF en toute fin de spectacle ou la nécessité d’un éclairage latéral est nécessaire, quelques minutes 
avant les saluts.

NOTE IMPORTANTE 
Suivant la salle de spectacle, nous proposons à quelques enfants de venir partager avec nous sur 
scène du dessin sur sable réalisé avec deux rétros projecteurs installés à cour et jardin, sur scène ou 
dans la salle. Nous projetons les images soit sur des murs clairs latéraux, soit sur un écran de fond 
scène. Cette installation est une proposition qui dépend de la disposition de la salle. 

Infos techniques complémentaires :
Jean Christophe Cariou
Tel 06 70 30 07 03
Mail : johncc@voila.fr
Vidéos et photos du spectacle : www.compagnietoutcour.blogspot.fr

Le spectacle « Les 2 peintres » est 
autonome : une régie adaptée à l’espace 

scénique est dirigée depuis la scène par les 
comédiens.

mailto:johncc@voila.fr

