
90 Minutes avec PIERRE RICHARD 
FICHE TECHNIQUE

1/ RENSEIGNEMENTS A FOURNIR 

Merci de bien vouloir nous faire suivre les éléments suivants : 
> Feuille de renseignement complétée 

> Fiche technique du plateau et de la salle avec plan d’accès 
> Pour les festivals, prendre contact avec l’Administrateur et le Régisseur général de tournée 

2/ PERSONNEL DE TOURNEE 

Vous allez accueillir une équipe de 12 personnes constituée de :  

> 6 musiciens - 1 Chanteuse 

>  Pierre RICHARD 

> 1 Administrateur de tournée : DAVID BECKER - 06 30 00 02 06

> 1 Régisseur Général : MATHIEU CHOUCAT - 07 81 93 81 24 

> 1 Sonorisateur 

> 1 Éclairagiste 

> 1 Chauffeur (selon les dates) 

3/ BESOIN EN PERSONNEL LOCAL 

3.1/ Généralités et rappel de la législation  
> La présence d’un responsable de l’Organisateur, habilité à prendre toutes décisions 

nécessaires pendant toute la durée de la journée est indispensable. 
 

> L’ensemble du personnel local sera employé et salarié par l’Organisateur conformément à la 
législation du travail en vigueur. Chaque embauche devra faire l’objet d’un contrat de travail et 

d’une D.P.A.E. auprès de l’URSSAF compétente. Il en va de même pour le personnel mis à 
disposition pour les prestations de service.  

> Personnel technique : il devra être équipé des EPI lors du montage et du démontage. 

> Les copies des contrats de travail, D.P.A.E., contrats de prestation de service, ainsi que les 
licences et les agréments de toutes les personnes présentes sur le lieu du spectacle devront être 

tenus à disposition en cas de contrôle des autorités compétentes. 
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3.2/ Demande de personnel 
Merci de mettre en place pour assurer les phases de Déchargement - Montage & Démontage – 

Chargement, l'effectif suivant : 

> 1 Responsable Accueil ou Régisseur Général 

> 1 Assistant ou Régisseur Lumière 

> 1 Assistant ou Régisseur Son 

> 1 Technicien Matin pour Déchargement

4/ ACCES 

LA TECHNIQUE 
- Le matériel et le personnel technique : 

> Le Matériel et le personnel technique se déplacent avec 1 camion (type 40m3) et une voiture 

> Prévoir l’arrivée dans la nuit du camion. Prévoir un stationnement au plus près du quai de 
déchargement. 

L’ARTISTIQUE 
- Option 1 : 

> Les Artistes se déplaceront avec 2 voitures : arrivée vers 16h00 / départ vers 00h00. 
> Merci de prévoir des emplacements à proximité immédiate de la salle et nous fournir un plan 

d’accès pour voiture, le cas échant, les autorisations nécessaires.  

> 1 Véhicule de plus pour Antoine Dulery et David Becker arrivée vers 18h00 / départ vers 00h00.

- Option 2 : 
> Les Artistes se déplacent en TRAIN ou AVION : arrivée vers 17h00 / départ le lendemain. 

> Merci de prévoir 2 véhicules avec chauffeurs pour assurer tous les transferts locaux 
(gare>salle>hôtel). 

5/ DECOR  

La production apporte : 

- 1 canapé 
- 1 fauteuil 
- 1 table basse 
- 1 étagère 
- 1 meuble  
- 1 Télévision (selon les représentations) 
- Divers Accessoires de décoration 
- 3 mur 4*3m (avec renforts) 
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L’organisateur doit fournir : 
- Des guindes pour renforcer le mur. 
- 4x praticables (plateau 4mx2m) à 40cm de hauteur (rectangle noir sur le plan) 
- 2x élingues avec mousqueton de longueur adaptée pour avoir les lustres à 3,5m de 

hauteur (avec les perches échappées) 
-

6/ SITE & SCÈNE

6.1/ La salle 
La salle devra être chauffée correctement dès l’arrivée de l’équipe technique et ce jusqu’au 

départ de la production. Selon la jauge retenue, une occultation des espaces non occupés sera 
nécessaire. L’ouverture des portes, l’extinction et le rallumage de la salle se feront en accord 

avec la production. Merci d’informer le public à l’entrée qu’aucun enregistrement sonore ou visuel 
ne sont autorisés. 

6.2/ La scène 
> 1 balisage lumineux devra être installé pour les circulations en coulisses et les accès à la scène 

> Notre dispositif de scène comprend une moquette noire. Prévoir de quoi le nettoyer avant la 
représentation. > Prévoir un dispositif d'extincteurs 

> Dimensions idéales de la scène :  

Ouverture : 13m de mur à mur
Profondeur : 7m

Hauteur : 8m sous perche
Aire de jeu : 10m x 6,5m

Boite noire : Rideau noir fond de scène et rideau motorisé en avant scène
Cintres : 5 perches au plateau, 2 perches de face et 2 accroches sur les côtés de face (balcons etc).

> IMPORTANT : L’ouverture maximale du décor étant de 13m, merci de tenir compte de ce 
paramètre lors de la mise en vente des billets, et des places à visibilités réduites. Prévoir de 

condamner une partie une partie des places dans public en cas de mauvaise visibilité.  

Voir plan en annexe. 

> Prévoir 2 tables d’accessoires (1 jardin, 1 cour) + éclairages bleus coulisses. 
> Prévoir un passage jardin-cour derrière le décor. 

> Prévoir 7 Chaises, 1 portant + 7 cintres, 1 miroir (type psyché) + 1 pack d’eau à proximité.  

> Merci de nous prévenir le plus rapidement possible si la scène est en pente. 

6.3 / Rideaux, habillage et occultations 
> Prévoir des pendrillons noirs à l’allemande ou à l’italienne pour les découvertes. 

> Prévoir un fond noir 
> Prévoir 2 frises de 1.5m minimum. 

> Un rideau d’avant-scène est souhaitable,  
> Merci de mettre à disposition les commandes d’ouverture et de fermeture en régie et/ou au 

plateau. 

> LES REGIES SON & LUMIÈRE SERONT PLACÉES CÔTE A CÔTE. ELLES NE DEVRONT EN 
AUCUN CAS SE SITUER DANS UNE CABINE FERMÉE. 
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6.5 / Éclairage de salle et du site 
Éclairage de la salle : Prévoir un éclairage de salle branché sur le patch et géré depuis la table 

lumière. Si ce n’est pas le cas, la lumière du lieu doit être facilement contrôlable par le Régisseur 
de la tournée ou notre éclairagiste (télécommande, talkie-walkie, ou intercom). Dans le cas où 
une tierce personne gère les éclairages de salle, elle devra être en place quinze minutes avant 

chaque extinction et rallumage de salle et joignable à l’aide d’un intercom ou talkie-walkie. 
L’organisateur devra prévoir un éclairage dans les zones suivantes : accès et escaliers de scène 
par un éclairage discret, arrière scène durant la journée et à l’issue de la représentation, loges, 

WC, espace de restauration, zone de rechargement (Décret n°83-721 du 2/08/1983). 

Nous vous demandons de veiller à la conformité de votre structure et d’obtenir des autorités 
compétentes toutes les autorisations utiles. L’Organisateur se sera assuré au préalable et sera en 
mesure de fournir le procès-verbal, validant la conformité du gril technique de la salle aux normes 
de sécurité en vigueur, de l’entretien et des vérifications périodiques obligatoires, réalisé par un 

organisme agréé, et que l’utilisation qui en est faite correspond au cahier des charges, et aux 
préconisations du constructeur. 

7/ INTERPHONIE  

Prévoir 1 réseau d’intercom 3 postes : 
- 1 poste régie lumière 

- 1 poste régie son 
- 1 poste plateau. 

- 1 poste à la commande lumière de la salle et rideau de scène (si nécessaire).  

8/ LOGES - SANITAIRES - SERVIETTES 

LOGE N°1 : PIERRE RICHARD / LOGE N°2 : DAVID BECKER & MANON DENIMAL CUBERO  

LOGE N°3 : MUSICIENS 

LOGE N°4 : MUSICIENS 

LOGE N°5 : TECHNIQUE

> 5 LOGES INDIVIDUELLES pour les artistes (la loge n°4 devra être suffisamment spacieuse afin 
d’accueillir les musiciens), équipées chacune de : 

- 1 canapé suffisamment grand pour pouvoir s’y allonger + 1 fauteuil confortable. 
- 1 miroir très bien éclairé. 

- 1 portant à costume avec cintres. 
- 2 serviettes de toilette + 1 boîte de serviettes en papier + 1 savon (par loge). 

- Ces loges devront être confortables, chauffées et/ou modérément climatisées, propres et 
correctement ventilées. Elles devront être correctement éclairées. 
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SI LA CONFIGURATION ET LE NOMBRE DE LOGES DEMANDÉES NE PEUT ÊTRE RÉALISABLE, 
MERCI DE CONTACTER NOTRE ADMINISTRATEUR DE TOURNÉE, NOUS TROUVERONS 
TOUJOURS UNE SOLUTION POUR FAVORISER AU MIEUX LES CONDITIONS D’ACCUEIL. 

9/ PHOTOS - ENREGISTREMENT 

Les demandes presse devront être transmises au plus tard la veille. Si accord, les photographes 
seront accrédités par le régisseur. Les photographes devront se présenter au régisseur au 

minimum 30 minutes avant le lever de rideau pour validation de leur emplacement de travail, et 
rester en salle jusqu’à la fin du spectacle en veillant à la plus grande discrétion. La prise de 
photos devra se faire sans flash. Aucun enregistrement vidéo ne sera autorisé sans l’aval du 

régisseur ou d’un représentant de la production. 

10/ SECURITE - SECOURS 

Le promoteur veillera à ce qu’aucune bouteille en verre ou plastique, ni objet ne pouvant servir de 
projectiles, canettes ou tout objet contondant risquant de provoquer des incidents ne soit 

introduits dans l’enceinte de la salle de spectacle. 

11/ COLLATION 

Nous laissons à votre initiative et à votre appréciation le soin d’organiser et de varier au mieux 
cet accueil. Nous vous remercions toutefois de prévoir dans le foyer, une loge ou un espace 

aménagé, avec un buffet pour toute l’équipe : 
Cette demande est générale, l’Administrateur(trice) prendra contact avec vous pour finaliser 

cette demande. 

Collation - DURANT TOUTE LA JOURNÉE 

- 1 table à disposition de l'équipe comprenant des boissons chaudes et fraîches DE 17H30 A 
20H30 : 1 COLLATION FROIDE  

- buffet froid de salades (ex : niçoise, pommes de terre, tomates mozzarella, pâtes...) - 1 plateau 
de fromages (chèvre, brie...) 

- 1 plateau charcuteries (jambon blanc, saucisson, jambon cru...) 
- 1 corbeille de fruits frais, pain (blanc et complet) frais en quantité 

- beurre, sel, poivre, huile d'olive 
- boissons (eau plate & gazeuse, jus de fruits, soft drinks, café et thé). 

- PAS DE REPAS LE SOIR À PRÉVOIR PAR L’ORGANISATEUR 

12/ HORAIRES - PLANNING ( TABLEAU COMPLÉTÉE AU 15 AVRIL 2021)

Fait à ...................................................                Le ....................................................... 

LA PRODUCTION                                               L’ORGANISATEUR 

Nom.....................................................                Nom..................................................... 
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                                        Signature :                                                           Signature :

FICHE TECHNIQUE LIGHT V1 AU 10/04/2022
IMPERATIF : Tout le dispositif de lumière devra être installé, testé et patché avant l’arrivée de 
l’équipe technique de tournée, suivant le plan adapté qui sera fourni. Tous les projecteurs 
demandés devront être en parfait état de fonctionnement, respectant les règles de sécurité, et 
devront être équipés de leurs accessoires respectifs au complet (porte-filtre, élingues, couteaux, 
iris, crochets...). Certains de nos projecteurs de sol étant implantés directement sur le décor, 
merci d’équiper ces projecteurs de crochets et élingues de sécurité (cf. plan). 

Le dispositif lumière est actuellement en cours d’adaptation en vue de la tournée. Nous 
demandons uniquement des éclairages traditionnels, s’il y a du matériel spécifique, la tournée 
l’apportera. La liste de matériel suivante, est à titre indicatif, elle restera néanmoins dans les 
proportions annoncées. 
Merci de fournir les équipements suivants : 

La production apporte :

- 2x lustres type baroque
- 1x Command Wing MA + PC.
-
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Liste du matériel à fournir par l’organisateur :

- 30 circuits de 2kW
- 10x PC 1000W
- 12x découpes 1kW type 614 SX
- 6x découpe 2kW type 714SX
- 19x Par64 CP62
- 7x lyre wash à LED RGB avec zoom (valider le modèle avec le régisseur)
- 1x poursuite 2500W HMI (type R&J Cyrano ou Aramis)
-

Détail des gélatines :

- 6x L202 - découpe 2kW
- 8x L202 - découpe 1kW
- 1x L200 - découpe 1kW
- 1x L152 - découpe 1kW
- 2x R132 - découpe 1kW 
- 10x R132 - PC 1kW 
- 9x L147 - PAR64 
- 4x L106 - PAR64 
- 6x L126 - PAR64 

FICHE TECHNIQUE SON V1 AU 10/04/2022

Son Face
Merci de fournir un système son professionnel, adapté à la capacité du lieu, afin d’obtenir une couverture 
optimale et homogène en fréquences et pression sonore pour chaque auditeur.

Le système sera obligatoirement équipé de Subwoofers afin d’avoir une reproduction des basses 
fréquences précises en tout point.

La télécommande du système sera présente en régie et une technicien compétent sera présent afin 
d’effectué les ajustements nécessaires en cas de besoin.

Son Retours
Nous aurons besoin d’un système d’enceintes de retours performants et compacts afin de s’intégrer au 
mieux pour le confort des musiciens et la visibilité du public.
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Régie Face
La régie sera placée en salle dans l’axe central face à la scène. Merci d’éviter les placements sur un côté, 
fond de salle, sous un balcon ou dans une régie vitrée !

Merci de fournir une console de mixage numérique type Soundcraft Vi, Yamaha CL…répondant aux 
besoins du patch.
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Patch
Voir Annexe Son

Merci de fournir les micros selon fiche tech ou contacter le régisseur son si besoin de placer des 
équivalences.

La production fourni un Rack HF pour les liaisons de David Becker et d’Antoine DULERY.

Intercomie
Une liaison interroge Régie/Plateau est nécessaire pour le bon déroulement du show, merci de prévoir un 
body pack par technicien
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