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Fiche technique « Quelques-uns le demeurent »
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Durée du spectacle : 26 minutes
Équipe en tournée : 1 danseur chorégraphe + 1 régisseur général 

PLATEAU
- La pièce est écrite en une succession de scènes entrecoupées de déplacements du 
danseur dans le noir pendant lesquels il ne doit pas être vu.
Il est donc essentiel que le noir soit de la meilleure qualité possible sur scène et 
dans la salle.
Nous ne pouvons exiger un noir total... C'est pourtant l'idéal pour cette pièce.
Nous comptons donc sur vous pour vous en approcher au maximum de vos 
possibilités. Merci d'avance.
- Tapis de danse noir y compris sur les coulisses visibles
- Pendrillonnage à l'Italienne si possible, sinon à l'Allemande
- Fond de scène noir
- Aire de jeu idéale : Ouverture 10M - Profondeur 8M50
Si la boite noire peut être plus grande en ouverture et profondeur c'est bien pour nous et 
nous garderons l'aire de jeu de 10M X 8M50.
Si l'espace sénique ne permet pas une boite noire d'au moins 10M X 8M50 merci de 
nous consulter (dans ce cas, le prémontage lumière sera moins précis car le placement 
de la scénographie se fera sur place avec le danseur et tous les projecteurs dépendent de
ce placement. Il y aura également un travail de conduite lumière et son plus long afin de 
compenser les distances plus courtes des déplacement dans le noir)

SCÉNOGRAPHIE (A FOURNIR PAR LE THÉÂTRE)
Deux chaises noires mates unies et sans accoudoir
Une table noire mate unie lisse et solide (1M50 à 1M80 de longueur et 0,60M à 0,80M de 
largeur)

PUBLIC
En gradin 

LUMIÈRES 
-1 jeu d’orgue à mémoires de préférence Congo ou Presto
(Même si le plan lumière est très réduit, il est nécéssaire de pouvoir enregistrer une 
séquence, des temps de transfert et de pouvoir envoyer les effets au go)
- 2 découpes 613SX
- 5 découpe 614SX
- 2 PC 1000W
-  Une suspension (fournie par la compagnie)
-Diffuseurs 119 Rosco et 132 Rosco (pas de gélatines de couleurs)



SON 
Façade adaptée à la salle avec deux subs 
Deux retours en side à 4M du bord de scène, cachés derrière les pendrillons si 
pendrillonnage à l'Italienne, contre les pendrillons si pendrillonnage à l'Allemande
Diffusion à partir d'un ordinateur 
Console: 4 départs (L/R + deux sides) 2 entrées (stéréo ordinateur) Configuration console 
de façon à avoir accès à tous les départs sur la même page. 

RÉGIE 
Régie son et lumière centrées en salle face à l'espace scénique 

LOGE 
Loge avec miroir pour 1 personne
Bouteilles d'eau minérale, café, thé, jus de fruits, petits gâteaux, fruits frais 

PLANNING DE MONTAGE ET RÉPÉTITIONS « QUELQUES-UNS LE DEMEURENT » : 
---Prémontage complet souhaité avant l'arrivée de la compagnie 
(Tapis de danse, fond noir, pendrillons, lumière et son) 
---1 Service de 4 heures en amont du spectacle 
2 heures pour fin de montage et réglages
2 heures pour conduites son, lumière, plateau et filage
---Personnel demandé :
1 régisseur lumière, 1 régisseur son, 1 régisseur plateau 

La conduite son est extrêmement simple et le régisseur général de la compagnie peut 
faire lui-même les envois, par contre nous demanderons au régisseur son qui nous 
accueille de gérer la balance son de façon à arriver à un maximum de confort pour le 
public et pour le danseur

“QUELQUES-UNS LE DEMEURENT” étant un solo de 26 minutes, il fait souvent 
partie de plateaux partagés.
Merci de nous contacter pour le planning général de la soirée. 
Dans le cas de plusieurs jours de représentations, voir avec la compagnie pour 
prévoir échauffements et répétitions 

Démontage 
Prévoir une heure à l'issue de la dernière pour récupérer les quelques accessoires 
appartenant à la compagnie 

CONTACT
Artistique: ALEXANDRE FANDARD 
06 14 04 27 30
compagnie.alexandrefandard@gmail.com
Technique: Laurent FALLOT (Régie générale, régie plateau, régie lumière) 
06 28 76 08 14
lfallot@yahoo.com 


