
Implantation
Espace scénique
Noir souhaité

Dimensions du plateau souhaitées :
ouverture et fond de scène : 6 m.

Si supérieur, l’espace supplémentaire restera libre, réparti de chaque côté.
profondeur : 5 m.

Si supérieur, l’espace supplémentaire restera libre en fond de scène, derrière les cages du décor.
hauteur : 2,5 m. mini,

Si supérieur à 8m. nous prévenir (accrochage de nos cages à oiseaux).

Sur un plateau plus petit... faisabilité à étudier au cas par cas.

Rapport scène/salle
A cause des marionnettes de table, nous pouvons difficilement jouer sur une scène surélevée. L’idéal étant 
un gradinage avec un espace scénique au même niveau que les premiers spectateurs.

Régie
En fond de salle, avec les derniers spectateurs, un petit échafaudage (long.: 
1,2m./largeur : 60 cm.) est installé perpendiculairement à la scène. Il sert de 
structure pour accueillir la table du spectre, et de régie. Le comédien-régis-
seur est assis à 1m. du sol (cf. dessin).

S’assurer que l’installation de l’échafaudage ne sera pas trop compliquée (en 
cas de salle gradinée notamment),

Hauteur sous plafond au niveau de la régie :
minimum : 3m., 
souhaitée : 4m. ou plus

Divers
1,5 litres d’eau coule du cercueil sur scène,
Quelques fumigènes sont utilisés sur scène.
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Circuit Projecteur Zone éclairée Gélatine

Eclairage 
cercueil

1 Découpe Pied du cercueil aucune
Découpe Tête du cercueil aucune

2 Découpe Ensemble du cercueil aucune

Face 3 PC Jardin
chaudePC Cour

4 PC Centre

Rappel de
Face

5 PC Jardin
chaude5 PC Cour

6 PC Centre

Contres
7 PC Jardin très

chaude7 PC Cour
7 PC Centre

Effet 
goutte 
d’eau

8
Découpe

ou
Par 16 apporté par la Cie

Dessous du cercueil aucune

Cages 9 7 x Par 16
apportés par la Cie Cages aucune

Salle 10 Salle
Régie 11 PC Table du spectre aucune

HAMLET
FRO ID

FICHE TECHNIQUE 2/5
CONTACT TECHNIQUE

Jérôme THOMAS
tél. fixe : 0033 3 24 52 82 88

mail : badabouille@hotmail.com

Matériel nécessaire
Liste du matériel souhaité :

3 à 5 découpes (500 ou 1000w),
9 à 10 PC (500 ou 1000w),
Un éclairage de salle,
1 bloc de puissance 12 circuits de 16A, DMX 512 / 5 broches,
Aucun système de diffusion.

Dans les petits lieux, le spectacle peut se contenter de moins... nous contacter.

La compagnie se déplace avec son pupitre de commande ( IES Supervisor 24) car il est inclu dans le décor 
(table du spectre dans le public).

Patch
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Remarques

Nous pouvons faire le patch sur notre console.

Gélatine
On utilise la même couleur de gélatine sur tous les projecteurs pour réchauffer la face, mais nous ne som-
mes pas attachés à une couleur précise. Si possible entre 151 et 153.
Idem pour les contres. Si possible 204.

Circuit n°8
Si le revêtement de sol du plateau est très mat ou si le plateau ne mesure pas beaucoup plus de 5 m. 
d’ouverture, nous utilisons sur ce circuit un petit PAR 16 (prise de type F / Shuko) que nous apportons et 
qui est posé au sol derrière le cerceuil, au centre de la scène au lointain.
Si le révêtement est trop brillant et si l’espace scénique le permet, nous remplaçons ce PAR 16 par une ou 
deux découpes installées au sol sur platines, de chaque côté du cerceuil, dans les coulisses.

Circuit n°9
Prévoir une seule prise 16A (type F / Shuko) au lointain à cour.

Circuit n°10
Il est important de pouvoir gérer l’éclairage de salle depuis la “régie/table du spectre” et de pouvoir plon-
ger le public dans la pénombre à son arrivée dans la salle.

Circuit n°11
Il n’est pas indispensable, et ne sert que pour le salut. Projecteur à placer de manière à éclairer la régie/
table du spectre.
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Schéma d’implantation
Projecteurs sur perches, avec n° de circuit
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Schéma d’implantation
Projecteurs sur platines au sol, avec n° de circuit

En fonction de la taille du plateau, et de son revêtement, 
les découpes peuvent être remplacées par un PAR 16 ap-
porté par la Cie et situé au sol au milieu du fond de scène.


