
ALPHA BÊTA 
Compagnie des Mutants 

 
 

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des problèmes pour répondre à certaines des 

demandes suivantes. Nous essayerons dans la mesure du possible de nous adapter. 
Aucune modification de cette fiche technique ne sera acceptée sans l'accord préalable du 

technicien de la compagnie. 

 

1 - EQUIPE 

Équipe artistique : 

Chloé Périlleux / comédienne  
Patrick Beckers / comédien  
Marc Dehoux / comédien, circassien  
Dirk Opstaele / metteur en scène  

Équipe technique : 

Laura Cassan  
Contact : Email : laura_cassan@hotmail.fr  / Gsm: +32491739369 
Patrick Dhooge / régisseur  
Thierry Dupont / Régisseur  
 

2 - CHARGEMENT / DECHARGEMENT 

La compagnie se déplace avec sa camionnette 20m3. Afin de faciliter le chargement et 
déchargement du camion merci de prévoir un accès adapté, le plus proche possible de la 
scène.  
Prévoir également une place de parking où la camionnette puissent stationner pendant toute 
la période des représentations. 
 

3 - PLATEAU 

Ouverture: 8m 
Profondeur : 7,50 m 
Hauteur : 4,50 m 
 
En dessous des dimensions demandées nous organisons d’office une visite de la salle. 
 
La cage de scène devra être noire et sans fuite de lumière. 

4 – MONTAGE 
 
La scénographie du spectacle est composée de: 
12 pots de 8kg chacun, suspendus à différentes hauteurs et pouvant être actionnés par les 
comédiens grâce à un système de poulies.  



 
Un tulle noir de 6 m x 5 m accroché sur un polichinelle à environ 2 mètres du bord plateau.  
 
Tous les éléments sont fixés sur une structure de Tri-Truss d’environ 8m de largeur par 6m 
de profondeur, fournie par la compagnie.  

Pour le montage nous avons besoin de 2 techniciens qualifiés : 
1 technicien plateau, 1 technicien lumière et son/video. 
 
Nous avons besoin de 2 services afin d'effectuer le montage et les réglages avant la 
représentation. 

1er service  

Déchargement de la camionnette  
Montage de la structure Truss 
Montage lumière  
Installation Son  
Installation Vidéo  

Pause Repas 

2eme service 

Focus lumière et correction des effets 
Réglages Vidéo  
Réglages Son 
Installation accessoires au plateau  

Pour le démontage et chargement de la camionnette nous aurons besoin de 2,5 heures et 2 
techniciens en plus de ceux de la compagnie.  
 

5 - RÉGIE  

La régie sera placée en salle, afin que le régisseur puisse avoir une vue d’ensemble correcte 
de la scène ainsi qu’une écoute représentative du niveau sonore en salle. 

6 - LUMIÈRE  

Le technicien lumière utilise son Mac (D::LIGHT + ENTTEC) pour contrôler la lumière.        
Le lieu d'accueil fournira un câble DMX 5 pôles à la régie.  

Pour l'implantation des projecteurs au plateau nous utilisons la structure de truss amenée 
par la compagnie.  

La liste des projecteurs à fournir, se trouve sur le plan feu en annexe.          
Le spectacle nécessite 30 circuits gradués de 2kW minimum.      
Merci de prévoir du gaffa alu pour le pointage. 

7 - SON 

Une console de mixage professionnelle analogique ou numérique. 
Minimum 6 entrées et 4 sorties.  



Un système son de qualité professionnelle (Meyer Sound, L-Acoustics, D&B, Nexo,...), avec 
Subs, et adapté à la salle. Le système sera mis en place et testé avant l'arrivée de la 
compagnie.  

2 hauts parleurs seront également placés au Lointain, au sol ou sur pieds en fonction des 
configurations de salles. 

Le régisseur de la compagnie tourne avec un MacBook Pro et effectue la régie son et video 
depuis Qlab.  

8 - VIDEO 

Pour le spectacle nous utilisons le tulle noir comme écran de projection. 

Le tulle mesure 6m de largeur par 5 mètres de hauteur. Il sera situé à environ deux mètres 
du bord du plateau.  

La compagnie fournira un vidéo projecteur, celui-ci sera installé de manière à ce que l'image 
sur l'écran mesure au minimum 6x4 mètres. 
 

ANNEXES 

- plan structure 
(photos à venir)  
- plan feu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 


