
FICHE TECHNIQUE - POUF POUF PAILLASSE – CIE A SUIVRE (01 64 20 47 23) 

 

Contact régisseur Cie A Suivre : Bruno CERATI : 02 33 38 00 52 - 06 51 03 86 58 

brunocerati@free.fr 

 

 

PUBLIC :  Familiale à partir de 3 ans 

                    Jauge scolaire conseillée – 120 enfants 

 

DUREE : 40 mn 

 

DIMENSIONS PLATEAU : 

 

- Hauteur : 3m 

- Ouverture : 8m 

- Profondeur : 6,50m 

- Sol noir (peinture ou tapis de danse) 

- Fond de scène rideau noir 

- Pendrillonnage noir à l'Italienne : 4 rues à jardin et 4 rues à cour 

- prévoir service pour circulations 

 

Si les dimensions du lieu d'accueil ne correspondent pas merci de nous contacter. 

 

LUMIERES : 

 

- 12 PARS 64 

- 10 PC 1000 W 

- 3 DECOUPES 614 dont une avec iris et une avec porte gobo 

- 23 circuits 2 KW dont 1 avec une charge pour moteur électrique 

- DMX 5 branches 

- Gélatines Lee 2X198 – 2X147 – 2X088 – 2X205 et 6X203 

 

SON : 

 

- 1 Façade stéréo 

- 2 retours indépendants sur pieds 

- 1 console avec 

- 1 entrée stéréo pour le lecteur CD (lecteur apporté par la Cie) 

- 1 auxiliaire stéréo post-fader (ou 2 mono post-fader) 

 

Nous apportons notre console lumière et notre lecteur CD 

 

Montage décors, focus lumière et réglages son 4h (le montage lumière sera fait avant notre arrivée) 

Démontage 1h30 

 

La présence d'un technicien pour nous aider à décharger notre décor serait très apprécié. 

 

LOGE : 

 

Une loge chauffée, pour 2 personnes avec miroir et éclairage, bouteilles d'eau cafetière, bouilloire... 

Toute initiative sera la bienvenue si catering, le comédien est allergique au gluten et au lactose, merci 

 

Bien évidemment dans la mesure du respect du spectacle nous étudions toute proposition qui nous 

demanderait de modifier notre plan de feu ou les dimensions plateau. 

mailto:brunocerati@free.fr

