
 
FICHE TECHNIQUE « Îlo » 

 
 

 



Cette fiche technique reprend les conditions idéales pour la représentation 
de ce spectacle. Elle est adaptable et modifiable selon le lieu et le matériel 
mis à disposition, en accord avec les responsables technique  du spectacle. 

 

 

« Îlo » 
Compagnie Chaliwaté 
 
   
Auteurs : Sandrine Heyraud et Sicaire Durieux 
Interprètes : Sandrine Heyraud ou Natalia Weinger et Sicaire Durieux ou Loïc Faure 
Regard extérieur : Alana Osbourne 
Création lumière : Jérôme Dejean 
Scénographie, accessoires et costumes :  
Thibaut De Coster et Charly Kleinermann 
Son : Loïc  Villiot 
Conception vidéo : Pascal Giraud 
Direction technique : Jérôme Dejean 
Régie : Jérôme Dejean ou Nicolas Verfaillie 
Affiche : Atelier Design 
 
 
 
 
 
 
Jauge : 300 personnes ( si bonne visibilité pour l’ensemble de l’auditoire ). 
Durée du spectacle : 45’ sans entracte 
Ce spectacle se déplace avec 2 artistes et 1 technicien. 
 

Plateau 
 
Ouverture : minimum 4 m, souhaité 8 m 
Mur à mur : minimum 6 m, souhaité 12 m 
Profondeur : minimum 7 m 
Hauteur : minimum 4 m 
Sol : En parfait état, plateau noir de jardin à cour. Tapis de danse noir souhaité. 
Pas de praticables nécessaires. 
Pendrillons : à l’italienne. 3 plans à jardin et 3 plans à cour. 
 
 
Un élément du décor est suspendu au niveau de la perche des contres (circuits de 21 à 24). 
Le centre de cette structure circulaire de 1m50 de diamètre arrivera 1m80 du sol. 
Le système d’accroche comporte 2 ficelles noires fixées sur la perche.  
 
La régie du spectacle se déroule sur le plateau, en coulisse à jardin, au niveau du premier 
pendrillon ou se fera le contrôle de la lumière, du son et de la vidéo. 

Directeur technique : 
Jérôme Dejean  0032496 86 01 85  
dejeanjerome@mtpmemap.be 
 

mailto:dejeanjerome@mtpmemap.be


Personnel souhaité : 
 
Minimum 2 régisseurs du lieu exigé 
 
Durée de montage : entre 4 et 7 heures (dépendra d’un prémontage des faces et des latéraux et du 
personnel mis à disposition. Prendre contact avec le directeur technique de la compagnie pour plus de 
renseignements. ) 
 
 
A prévoir par l’organisateur : 
- Un aspirateur 
- Un fer  à repasser et une planche 
- Un balai,  un torchon propre, raclette et un seau 
- Bouteilles d’eau sur scène pour les artistes 
 
Temps de démontage estimé : 30’  
Aide au démontage : 1 personne 

 
Si il y a plus de deux représentations programmées, prévoir un lave-linge pour les costumes.  
 

Son 
 
Liste du matériel requis : 
 
Le système  
 
Le système de diffusion en salle devra délivrer une puissance homogène et de qualité dans tous les points 
d’écoute de la salle. 
Type de système professionnel uniquement. 
Le son façade et plateau sera effectué par la console de mix. 
 
Rack 
 
Diffusion stéréo  en  façade et/ou au lointain du plateau. 
 
1 Console 
1 retour sur scène à cour (si possible) 
1 Envoi AUX de la console vers la scène pour un retour 
2 Lecteurs CD avec auto pause 
Le câblage nécessaire aux branchements des lecteurs CD et de notre lecteur DVD 

Remarque : alimentations du son et de la lumière séparées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lumière  
 
Nombre de CUES : 19 
Support lumière : Tous les projecteurs sont équipés d'un porte filtre et d’un câble de sécurité. 
 
Projecteurs à fournir : 
 
-  2 Fresnels  2Kw (adaptable en 1kw)   
au sol, sur platine, déposées sur une table ou un flight case  (h : entre 1m20 et 1m40) 
-  6 Découpes 1Kw 
-  2 Découpes 650w 
-  19 PC 1kw 
-  1 Fresnel 1Kw 
 
 
Les gradateurs : 
 
- 23 circuits de 2kw. (adaptable en 18) 
- 1 câble DMX de 15 mètres. ( shutter vidéo)  
 
- Un pupitre lumière type ADB, Strand, etc... 
- 6 pieds type Manfrotto ou échelles à propjecteurs. (h : 1m20 environ) 
- 5 platines 
- 1 Iris 
 
Gélatines à fournir : 201/203/162/238/200/075/197/183/151/152/164/134/366 
 
 

Vidéo 
 
Le matériel est fourni par la compagnie. 
Prévoir le câblage DMX nécessaire pour le branchement du shutter vers les gradateurs. 
 
Divers  
 
- Lampes de régie graduables. 
- Un système d’éclairage des coulisses (type spot à pince) est souhaité. 
- 1 rouleau de gaffa aluminium. 
- 1 rouleau de gaffa noir. 
- 1 rouleau de gaffa blanc. 

 
Loges 
 
1 loge : pour 2 artistes 
Catering (type : Fruits, chocolats, biscuits, café, thé, coca, eau plate et eau chaude) 
 
Ces loges devront être correctement chauffées et ventilées avec un accès direct 
à la scène, aux douches et aux sanitaires. 
Un accès internet filaire ou Wifi est souhaité. 
 
 



 
Catering 
 
Lorsqu’il y a deux services par jour, prévoir un repas chaud (déjeuner) pour toute l’équipe (heures à 
convenir). 1 technicien et 2 artistes 

 
 
Parking 
 
Prévoir 1 emplacement gratuit pour notre véhicule. 
Type : Mercedes Sprinter  
Longueur : 6950 mm 
Largeur : 1975 mm 
Hauteur : 2435 mm 
Poids : 3200 kg (a vide) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jérôme DEJEAN  

0032 496 86 01 85 
www,mtpmemap.be 
info@mtpmemap.be 

dejeanjerome@hotmail.com 

 

 
Un plan de la salle (plateau, perches…), la fiche technique, les coordonnées du Directeur 
technique, ainsi qu’un plan d’accès au lieu sera envoyé dès l’acceptation du contrat. Merci de nous 
signaler tout problème lié à nos demandes ou incompréhensions afin que nous n’ayons pas de 
questions à résoudre sur place. 
 
Cette fiche technique reprend les conditions idéales pour la représentation 
de ce spectacle. Elle est adaptable et modifiable selon le lieu et le matériel 
mis à disposition. 
 

Cette  fiche technique et les annexes font partie intégrantes du contrat. 
Nombre d’annexe : 1 
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