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1. PRESENTATION. 
 

Spectacle de la Compagnie des MUTANTS. 
De : Mauro PACAGNELLA 
Ce spectacle se déplace avec 3 comédien-ne-s et 1 régisseu-r-se. 
Veuillez prévoir des loges chauffées, des sanitaires propres (douches et wc), des 
serviettes de bain, des boissons fraîches et chaudes (café, thé, miel et citron) ainsi 
que des fruits et des biscuits pour 3 personnes. 
Concernant les repas, veuillez vous référer au contrat. 
Merci de lire attentivement cette fiche technique et de nous contacter 
si d’aventure l’un ou l’autre point devait poser problème.  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
2. SCENOGRAPHIE. 
 

Le dispositif scénographique est un plateau vide de : 
- Ouverture utile Minimum = 7.0 m (+ 1.5 m pour coulisses) 
          - Ouverture utile Idéale = 8.5 m (+ 1.5 m pour coulisses) 
                    - Ouverture utile Maximum = 10.0 m ( + 1.5 m pour coulisses) 
- Profondeur utile Minimum = 7.0 m 
          - Profondeur utile Idéale = 7.5 m 
                    - Profondeur utile Maximum = 9.0 m 
- Hauteur sous perches Minimum = 3.5 m 
          - Hauteur sous perches Idéale = 4.5 m 
                    - Hauteur sous perches maximum = 5.5 m 
Plateau sans pente recouvert de tapis de danse noirs. 
Si le plateau est surélevé, prévoir accès facile du plateau vers les gradins. 

            - 1 accès à Cour. 
            - 1 accès à Jardin. 

Pendrillons noirs idéalement en velours comme suit : 
-  A l’Allemande avec ouvertures possibles selon plans (1er choix) 
-  A l’Italienne 4 ou 5 rues sans découvertes (2ème choix) 
-  Fond noir. 
-  Prévoir coulisses de minimum 0.75 m de chaque côté. 
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3. MATERIEL SON. 
 

A FOURNIR : 
1 Façade L-R adaptée à votre salle. 
1 Plan L-R en fond de scène au sol ou sur pied hors vision. 
Amplis et câblage jusqu’en régie. 
Une console basique. 

 
NOUS FOURNISSONS : 
1 MacBook Pro sous licence Q-Lab 4 
           
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
       4. MATERIEL D’ECLAIRAGE. 

 
A FOURNIR : 
16 PC 1 kW à lentille martelée (Prévoir Diffusant si lentilles claires) 
7 PF 1 kW ou 7 PC 1 kW à lentille martelée. 
6 PAR 64 CP 62 (Lampe GE) 
Filtres : L237 ou L134 ou L147 ; L202 ; Diff. 
Prévoir une arrivée DMX au plateau 

 
NOUS FOURNISSONS : 
1 PC Windows sous licence Martin Proscenium Dmx. 
4 Pavés Led’s RGBW STAIRVILLE. 
3 PAR Led’s Hexa IBIZA. 
2 rampes Led’s Hexa ADJ. 
1 Splitter DMX. 
Câblage DMX. 
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5. PLANNING ET ASSISTANCE TECHNIQUE. 
 
     Montage : 
 
              2 techniciens d’accueil sont demandés au montage. 
              1 service sera nécessaire avant la représentation pour autant que le plan de  
              base soit pré-installé par vos soins en accord avec notre équipe qui aura 
              adapté le plan de feux à votre infrastructure. Ou pour autant que le Grill 
              soit mobile. 
              La représentation aura lieu au plus tôt à 14H30 si le montage a lieu le  
              Jour même à 09H00. 
              Les portes seront ouvertes 15 minutes avant l’heure du spectacle. 
              1 technicien d’accueil est demandé lors des représentations. 
 
     Démontage : 
 
               2 techniciens d’accueil sont demandés au démontage. 
               1 heure sera suffisante 
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6. PLANS ET COTES.  (En annexe) 
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7. NOTES. 
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8. CONTACTS. 
 
              Administration : Cie des Mutants 
                                            Rue André Renard, 27 
                                            B-7110 Houdeng-Goegnies. 
                                            Tél : +32 64 220 884 
                                        info@mutants.be 
  
 
               Technique :      Alain COLLET (Responsable technique) 
                                         +32 476 630 455. 
                                     alcolight@gmail.com 
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