
FICHE TECHNIQUE 

CAPITAINE LE JAN  

THEATRE DE LA FRONDE 

 

PLATEAU 

espace de jeu : 6m de profondeur x 8m d'ouverture 
(minimum : 3m de dégagement entre l'écran et le fond de scène)  

espace régie à cour (derrière les pendrillons) ou derrière le décor 

pendrillonnage à l'italienne 

 

LUMIERE 

  15 circuits gradués 2kw  (minimum : 12 circuits) 
 

 Projecteurs 
 
10 x PC 1000kw    (minimum : 6 PC 1000kw) 

7 x Découpes type 613    (minimum : 4 Découpes 613) 

4 x F1 ou 4 PC 500 kw   (minimum : 2 F1 ou 2PC 500kw) 

 2 platines sol 

 1 pied 2m 

 console 
 
avab mini expert ou presto 

 ou console lisant le .asc 

 le technicien de la salle devant être disponible 

 

SON 

système de diffusion dans la salle commandé à la régie  

2 entrées : lecteur CD 

        Ordinateur (de la compagnie) 

une DI (boîtier de direct) 

 

 



VIDEO 

Vidéoprojecteur de 4000 lumens mini 

câble VGA de 20 m 

 

En cas d'impossibilités ou de difficultés à fournir ce matériel, merci de rentrer en contact rapidement 
avec le régisseur de la compagnie : Stéphane : 06 10 69 23 28 

La console lumière, le système de diffusion du son et le vidéoprojecteur peuvent être fournis par la 
compagnie.  

 

Conditions financières 

 Prix de la représentation : 2600 €* + tva 7% 

o En Indre & Loire   : Prévoir la restauration de 4 personnes et l’hébergement d’une personne 
ainsi que le remboursement d’un déplacement A/R en train de Paris à Tours. 

o  Hors département d’Indre & Loire   : Prévoir la restauration et l’hébergement de 4 personnes,   
ainsi que le déplacement A/R en train de Paris au  lieu de représentation pour 1 personne et 
le déplacement et le transport par la route pour le décor et le reste de l’équipe: 0.65€/km a/r à 
partir de Chédigny (37). 

 Ce prix peut être réduit en cas de représentations multiples dans un même lieu. Par ailleurs, dans le 
département d’Indre & Loire et, plus généralement en Région Centre, les spectacles de la 
compagnie peuvent bénéficier de mesures d’aides à la diffusion.  

Contact : theatre.fronde@wanadoo.fr    tel : 06 10 21 38 62 

 


