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« Viens on se marre» 

JEREMY LORCA

FICHE TECHNIQUE 
Mis à jour SEPTEMBRE 2019 

Contact accueil : logistique@20h40.fr 
Contact technique : mathieu@lalumiereverte.net 

1. PLATEAU

Ouverture : 8m (4m minimum)  
Profondeur : 6m  (3m minimum) 
Hauteur :  5m  (3m minimum) 
Sol : noir 

Une Boite noire à l’italienne (2/3 plans de pendrillons) sans découvertes et un rideau de fond 
de scène noir seront nécessaires. 

NB : Prévoir petites lumières bleues de service pour les déplacements en coulisses. 

2. DÉCOR

- 1 Pied de micro noir avec embase ronde
- 1 Micro type SM 58
- Prévoir serviettes noires en coulisses

3. LUMIÈRE

. 15 PC 1000W HALOGENES (pas de lentilles martelées ou Fresnel) 

. 2 DECOUPES 1000w type 614 SX Juliat avec couteaux (moyennes) + 1 Iris 

. 10 PARS 64 CP 62 

. 2 Platines de sol 

. 24 circuits (x 2 Kw) + Eclairage salle graduable 

. 1 jeu d'orgue PROGRAMMABLE (avec PATCH électronique)  

. Gélatines  Lee Filter : 106/ 108/ 119/ 154/ 169/ 195 /201/ 202 à fournir 

+ Diffuseur Rosco 119 sur TOUS les PC (15) + Prévoir 132 diff pour découpes à fournir

+ Gaffeur Alu + Scotch Phosphorescent (marquage au sol) à fournir

4. SON

. 1 micro type SM 58 pour Jérémy Lorca 

1 Lecteur CD avec AUTO PAUSE INDISPENSABLE. 
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+ Moyen de diffusion classique avec séparation cour/ jardin 

+ 2 retours (type 15 pouces) jardin/cour en plein pied (à 2m de l’avant scène) 

. Prévoir Intercom entre plateau et régie 
 
5. DIVERS  
 
. Durée du spectacle : environ 1h10 
 
. 1 grande loge fermant à clef chauffée pour Jérémy Lorca   
 
. Prévoir bouteilles d’eau, verre, serviettes et savon 
. Tables, chaises, miroirs, prises de courant et point d’eau à coté des miroirs  
(dont 1 miroir en pied) 
. Petit encas (clémentines, fruits secs, gâteaux sucrés, eau plate, sodas (coca…) 
- Thé, miel et citron 
. Prévoir 1 lavage et 1 repassage des costumes (minimum table et fer à repasser) 
 
Repas 
Prévoir 1 repas VÉGÉTARIEN avant la représentation, un repas léger 
 
Hôtel 
Prévoir 1 single dans un hôtel 3* type Mercure ou Novotel avec petit-déjeuner 
 
L’ouverture des portes se fera au maximum 30 minutes avant le spectacle 
 
Aucunes photos, prises de vues ou enregistrements sonores ne peuvent être fait sans 
autorisation de la production 
 
Au minimum une affiche du spectacle devra être apposée à la vue du public dans la salle de 
spectacle où se déroulera la représentation, de l’ouverture de la saison et ce jusqu’à la fin de la 
représentation.  
 
 
6. MONTAGE : 3 SERVICES 
 
> IMPLANTATION LUMIERE LA VEILLE 
. Lumière - Son  :  
2 services : réglages + conduites  
. Raccords + Filage : 2h 
. 2 techniciens minimum pendant toute la durée de l'installation + spectacle + démontage :  
1 régisseur lumière + 1  régisseur son  
 
 
FICHE TECHNIQUE DU SPECTACLE  
LUE ET APPROUVÉE LE ………………………….. 
SIGNATURE DU DIFFUSEUR :  


