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Fiche technique Les Baladingues 
 

SON 
 
Face : La diffusion se fera sur un système de son adapté à votre lieu. 
 
Retour : 2 sides sur pied, à hauteur d'homme, placés à mi plateau sur deux circuits 
(type PS 15, MBP 300, …). 
 
Plateau : 4 lignes au lointain centre (5, 6, 9 et 10), micros fournis. 
Les autres instruments sont en HF, les récepteurs sont en régie pour faire pratique 
mais si vous voulez les mettre sur scène, prévoir 6 lignes supplémentaires (1,2,3,4,7 et 
8). 
 
A fournir : 2 micros statiques (type SM81, KM184 ou =) pieds fournis, placés à l'avant 
scène (patch 11 et 12). 
 
Régie : Nous avons une console Yamaha 01V. Il suffit donc d'avoir soit une console avec 
quatre entrées (mix L-R et deux départs retour) soit les quatre câbles (xlr) en régie. 
 
A fournir : Un lecteur CD. 
 
 
LUMIERE 
 
Un jeu d'orgue à mémoires (séquentiel si possible). 
28 circuits de 2 kW. 
30 PC 1 kW . 
4 découpes longues 1 kW. 
4 prises au sol. 
Gélatines Réf. LEE > 201, 204, 205, 119, 195, 158, 106, 147, 102, 104, 124, 115. 
Rideau avec ouverture central à environ 5 mètres du nez de scène, pendrillons et frises 
comme sur le plan.  
Le placement exact de tous ces éléments varie suivant la configuration de la salle. On 
peut donc en discuter sur place en cas de doute !!!! 
Le plan  page 3 est prévu pour une accroche à 6 m. 
 
 
SALLE 
La régie doit être placée au milieu de la salle. Merci de prévoir une alimentation 
électrique et de la place sur une table pour la régie son qui se mettra à côté de votre 
jeu d'orgue (je suis seul pour les deux régies !!!). 
Prévoir une commande de salle graduée. 
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PLATEAU 
 
6 m minimum d'ouverture. 
4 m minimum de profondeur. 
3 m minimum de hauteur sous grill. 
Eventuellement une machine à brouillard. 
 
 
MONTAGE 
 
Un service de 4 heures si le plan de feux est installé, sinon deux services. 
Un régisseur son. 
Un régisseur lumière. 
 
 
 
 
LOGES 
 
Une loge (minimum) chauffée pour 3 personnes avec eau, café, thé, gateaux, bières ainsi 
qu'une banane par représentation (elle joue dans le spectacle et doit être ni trop petite, 
ni trop grosse, ni trop mûre, ni trop verte !!!). 
Une douche et serviettes, un WC. 
 
 
 
Pour toute question, n'hésitez à me contactez : 

Jean-Damien Gros 
06 76 47 40 35  
jeanjeandam@hotmail.com 

 

Catherine
Texte tapé à la machine

Catherine
Texte tapé à la machine

Catherine
Texte tapé à la machine
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