
Cie l’Atalante  

    Fiche technique 

HERBA MIDORI 
 

 3 comédiennes : Ludivine Bluche, Virginie Hopé ou Julia Malançon et Christiane Hugel (06 20 69 54 05) 

 1 régisseur : Cathy Gracia : 06 86 27 93 73 ou Thomas Clément de Givry :  06.86.14.06.89 
 

PLATEAU :  aire de jeu + public : 12 m de profondeur x 10 m d’ouverture x 3,50 m de hauteur. 

Le décor placé de biais représente une maison japonaise. Les murs à jardin et au lointain sont des 

parois translucides à angles droits et le côté cour comprend deux paravents. 

La compagnie fournit un banc de 3 rangs, de 8 m d’ouverture, 1,60 m de profondeur, 0,90m 

de hauteur. La jauge est de 100 en scolaires et de 80-90 en tout public. 
 

La salle sera chauffée et possèdera des loges pourvues d’un éclairage suffisant, de toilettes, 

points d’eau ainsi que 2 miroirs. Prévoir également 5 tables et chaises pour les loges et la régie. 

Les loges permettront un accès aisé au lieu de représentation. 
 

La régie son et lumière sera disposée derrière et plus haut que le gradin (prévoir pour cela 2 

praticables SAMIA). 
 

Le temps de montage est de 8 h. Il est donc préférable de monter la veille. Prévoir pour cela 3 

personnes : un électricien connaissant le lieu, un technicien son et un machiniste, qui seront 

également nécessaires au démontage et au chargement. 
 

LUMIERE :   la salle devra être équipée d’une alimentation Triphasée + neutre protégée par système 

différentiel et bornier de terre. 
 

Matériel demandé : 

1 jeu d’orgue 24 circuits programmables type AVAB 202 (disquette) ou manuel à 2 préparations 

24 gradateurs 24 x 2kw + la télécommande reliant les gradateurs au jeu d'orgue. Les gradateurs 

seront placés à proximité du décor, prévoir du câble d'alimentation (section 6mm2 ou 10mm2. 

2 pieds de projecteurs montant à 4 m + 2 barres couplages (sauf si présence d’une perche de 

face)de 5 PC 1kw avec porte-filtres et crochets  

1 découpe 13°/42° type 614 S avec porte-filtres, crochet et 1 iris 
 

1 pied de projecteur 2 m avec platine 

Câblage nécessaire à tous les branchements des projecteurs et du matériel de la compagnie 

 4 lignes à Jardin 

 4 lignes et 1 direct au lointain 

 4 lignes à Cour 

 5 lignes à la Face 

  Pour la lumière qui se trouve au plateau, toutes les fiches électriques sont au sol. 
 

 La compagnie fournit : 

 13 PAR cp 16 

 5 PC 650 w  

 1 herse 

 1 projecteur diapos 

SON  
 

Matériel demandé : 

1 table de mixage 4 entrées et sorties 

2 HP type 200 Amadeus et 2 pieds adaptés 

1 ampli 

1 platine CD avec autopause 

2 câbles HP de 20m 

2 câbles HP de 10 m 

1 câble module pour le CD 
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