
 
 

Fiche Technique 

Variation(s) 

 
 

Chorégraphie : Rachid Ouramdane 
Durée du spectacle : 1h00 

Diptyque de 2 parties de 30mm avec changement dans le noir au plateau. 
Montage et répétitions : 5 services de 4h/ Générale à J-1 

Démontage 1h. 
 

 



 

Merci de nous fournir votre fiche technique, ainsi que les plans au format DWG et si 
possible des photos de la scène et de la salle. 

 
N.B. : Toute prise de son, vidéo, photos durant les répétitions ou les représentations doit faire 

l’objet d’un accord préalable avec la production et les artistes. Pour le bon déroulement du 
montage, il est indispensable que la scène et la cage de scène soit, à l’arrivée de l’équipe 

technique, libre de tout matériel et décor. 

 
RÉPÉTITIONS : prévoir 1 studio de répétition de 100m2 (10 X 10m) de 15 h à 19h 

J-1 de la première représentation. En cas de plusieurs représentations, accès 
au studio ou à la salle en lumière de service à partir de 13h 

 

 

 

 

 

 

Contact Chaillot : 
 

Régisseur de coordination de Chaillot Théâtre national de la danse : 
Germain LE GOFF germain.legoff@theatre-chaillot.fr +33(0)6 95 50 11 58 

 
Production Chaillot Théâtre national de danse : 
Stephanie Maillard stephanie.Maillard@theatre-chaillot.fr +33(0)6 76 14 10 33 

 
Direction technique de Chaillot Théâtre national de la danse : 
Olivier Morales / Camille Enault (adjoint) direction.technique@theatre-chaillot.fr 
+33(0)1 53 65 31 39 

 
Contact Equipe de tournée (Présente à J-2) 

 
Régisseur Général / Lumière : 
Stephane Graillot stephane.graillot@theatre-chaillot.fr +33 (0)6 07 99 88 66 

 
Régisseur Plateau : 
Sylvain Giraudeau sylvain.giraudeau@theatre-chaillot.fr +33 (6) 08 82 98 01 

 
Transport du décor 

Camion de 10m3. 

 
Planning général 

Montage : J -1 ( 3 services) générale au 3eme service 
Fin du montage et spectacle le soir à J-0 

Démontage à l’issue du spectacle - 1h environ. 
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Besoin Scénique 
Espace scénique : 
Ouverture au cadre de scène : 14m 
Ouverture mur à mur : 17m 
Profondeur de scène : 10m 
 
Nous privilégions l’utilisation d’un plateau nu si la cage de scène le permet sinon prévoir une boîte noire à l’allemande. 
Pour le bon déroulement du montage, il est indispensable que la scène soit, à l’arrivée de l’équipe technique, libre de tout 
matériel et décor. 
Possibilité d’effectuer un prémontage partiel de la lumière. 

 
Décor 

Fourni par la production : 
Plancher de 4 plaques blanches en surfaces et noires en dessous. 2,5m par 1,2m ep 15mm. 
Verrouillé par peigne. 
Possibilité pour le théâtre de fournir le plancher pour éviter un transport. Dans ce cas un plan 
détaillés pour la construction sera fourni. 

 
A fournir par le théâtre d’accueil : 
Nous demandons un tapis de danse blanc d’une surface maximum de 14m/10M posé de jardin à 
cour si possible . Il sera recadré avec des tapis noirs posés face lointain. 
Changement dans le noir entre les 2 parties. La sortie des plaques se fait en même temps qu’un 
mouvement de led .Même personnel pour toute l’exploitation. 
 

 
PLANNING ET DEMANDE EN PERSONNEL TECHNIQUE 

 
Montage (J-1) : 

09h00 – 13h00 Déchargement 
Montage Lumière / Son 
Montage des régies en salle. 
Montage boite noir et tapis 

1 Régisseur lumière + 2 Electriciens 
1 Régisseur plateau + 1 Machinistes 
1 Régisseur Son 
1 Cintrier (si nécessaire) 

14h00 – 18h00 Réglage lumière 
Répétition au studio 

 

1 Régisseur lumière + 2 Electriciens 
1 Régisseur plateau + 1 Machinistes 
1 Régisseur Son 
1 Cintrier (si nécessaire) 

 

19h00 - 22H Générale (deux personnes 
nécessaires pour le changement de 
plateau) 

 

1 Régisseur lumière 
1 Régisseur plateau 
1 Machiniste 
1 Régisseur Son 

 

 

Jour J représentation (prévoir un inter service son) 
09h00 – 13h00 Finition /Conduites 1 Régisseur plateau 

1 Régisseur lumière 
1 Electricien 

14H00 – 18h00 Raccord au plateau 
Répétition 

 

1 Régisseur plateau 
1 Machiniste 
1 Régisseur lumière 
1 Régisseur son 



18h00 - 19h00 Clean et mise 1 Régisseur plateau 
1 Machiniste 
1 Régisseur lumière 
1 Régisseur son 

20h 
20h30 
21h45 

 

Ouverture 
Début spectacle 
Fin spectacle 

1 Régisseur plateau 
1 Machiniste 
1 Régisseur lumière 
1 Régisseur son 

 

(en cas de plusieurs représentations à la suite: J+1 et suivants) 
16h00 – 18h30 Raccords techniques / 

Répétition 

 

1 Régisseur plateau 
1 Machiniste 
1 Régisseur lumière 
1 Régisseur son 

18h30 - 19h00 Clean mIse 1 Régisseur plateau 
1 Machiniste 
1 Régisseur lumière 
1 Régisseur son 

 
20h30 Spectacle 1 Régisseur plateau 

1 Machiniste 
1 Régisseur lumière 
1 Régisseur son 

 
Démontage à l’issue du spectacle 
Environ 1h avec l’équipe de montage. 

 

 

Lumière 
La régie impérativement doit être en salle 

 
Projecteurs à fournir par le théâtre d’accueil : 

• 1 Fresnel 5kw 

• 8 PC 2kw 

• 11 découpes 2kw (29°/50°) type 713sx JULIAT 

• 4 découpes 1kw (28°/54°) type 613sx JULIAT 

• 6 découpes 1kw (16°/35°) type 614sx JULIAT 

• 28 PC 1kw (dont 6 pour la salle) 

• 34 PAR 64 CP62 

 
Gélatines à fournir par le théâtre d’accueil : 
Lee Filter / L.182, L.501, L.502 

Rosco / R.119, R.132 

 
Spécificités : 
PUISSANCE ET JEU D’ORGUE 
- 1 jeu d’orgue DMX 512 à mémoires avec possibilité d’intervention manuelle. Ce jeu d’orgue est utilisé pour le patch, les 
réglages ainsi que pour le back-up de notre jeu. Nécessité d’un seul univers DMX pour l’utilisation de notre configuration 
(ordinateur + interface DMX 1 entrée) 
- gradateurs 3kw 
- 1 gradateur 5kw 
 
ÉCLAIRAGE SALLE 
Lumière salle graduable en DMX, possibilité de l’utiliser si nécessaire, en complément ou remplacement de celle implantée. 

 



 
SON 

 
Un régisseur son d’accueil sera nécessaire pour le montage ainsi que pour procéder à la mise en phase de la façade, l’égalisation 
du système et la préparation de la console. 
 
Sa présence sera aussi nécessaire pour l’exploitation. C’est le chorégraphe qui assurera la régie pendant le spectacle. 
 
Le spectacle est en deux parties : pour la première partie, les 4 micros sont disposés autour des plaques. Au changement de 
danseur, les plaques et micros sont retirés par les machinistes. 

 
Régie 
 
La régie son doit se trouver impérativement en salle, dans l’axe de diffusion façade. 

 
Matériel à fournir par le théâtre d’accueil : 
 
Système de diffusion façade adapté à la taille de la salle (couverture homogène et puissance adaptée) : L/C/R/subs stéréo 
2 enceintes 12 pouces minimum (type Amadeus MP600) au cadre de scène, en retours danseurs, orientées vers le centre 
plateau 
2 enceintes 12 pouces minimum (type Amadeus MP600) au lointain, au sol en position retours 
Ces 4 enceintes seront disposées et réglées afin d’obtenir une couverture homogène du plateau pour les danseurs 
1 console numérique type DM1000/01V96. Façade et 4 retours sur des sorties indépendantes. 
1 SM58 pour les répétitions 
1 littlelite 
Intercoms 2 postes filaires (1 régie son / 1 régie lumière) 3 postes HF (plateau) 

 
Matériel fourni par Chaillot théâtre national de la danse : 
 
1 Macbook pro / QLAB 
1 carte son avec 2 sorties (XLR) 
4 micros CROWN PCC160 + câblage XLR 
Intercoms (à fournir) 
2 postes filaires (1 régie son / 1 régie lumière) 3 postes HF (plateau) 

 
PATCH SON 
PATCH IN 

IN CONSOLE SOURCE PAN AFFECTATION 

1 Carte son L L 30 Aux 1, 3, STEREO 

2 Carte son R R30 Aux 2, 4 STEREO 

3 Micro PCC1 L 15 STEREO 

4 Micro PCC2 R 15 STEREO 

5 Micro PCC3 L 15 STEREO 

6 Micro PCC4 R 15 STEREO 

7    

8 SM58  Aux 1, 2, 3, 4 STEREO 

 
PATCH OUT 

Aux 1 HP lointain L 

Pas de délai sur les sorties 
Aux 2  HP lointain R 

Aux 3  HP retour cadre L 

Aux 4 HP retour cadre R 

Stereo Face 

 
 
 
 



COSTUMES 
Un nettoyage à partir de la deuxième représentation ainsi que pour chaque représentation 
supplémentaire ou accès à une machine à laver 
Lavage à froid pas d’utilisation de sèche-linge possible, le séchage se fait à l’aide ventilateur si nécessaire. 

LOGES 
Prévoir 3 loges. 
- Eau minérale plate en bouteille, barres chocolatées, fruits secs, chocolat, café, thé, jus de fruits. 
- Eau minérale en petites bouteilles sur le plateau dès notre arrivée pour le montage, les répétitions et les représentations. 
- 4 serviettes de bain par représentation. 

 
Teaser 

https://vimeo.com/641975826 

 
A noter 

Réserver 2 places à côté de la régie pour l’administratrice et autre membre de l’équipe de la Cie. 


