
Demandes techniques 

Pour une meilleure organisation et gestion du jour de votre représentation,
veuillez détailler au mieux vos demandes en amont. 

Toutes les modifications qui seront apportées après la réservation de salle
sans l'accord du régisseur ne seront pas prises en  compte.

1. Besoins en équipement

Avez-vous des besoins en matière d'équipements son ? 
D Oui, précisez ici vos besoins si vous ne disposez pas d'une fiche
technique, sinon joignez votre fiche technique.
(ex: sono face, 2 retours, 3 micro chant, 2 micro guitare ... ).

D Non 

Attention : pour toutes demandes de son via une clé USB ou un CD, 
prévoir d'amener un PC. 

Avez-vous des besoins en matière d'équipements lumière ? 
D Oui, précisez ici si vous ne disposez pas d'un plan de feu et d'une
conduite lumière sinon joignez votre plan de feu et votre conduite lumière.
(ex: éclairage face blanc• latéraux rouge• douche jaune ... )

D Non 



Allez-vous projeter un support vidéo ? 

D Oui, précisez la durée, la période, la dimension, etc ...

D Non 

Attention : Pour toutes demandes vidéo, prévoir d'amener un 
vidéoprojecteur et un PC. 

11. Organisation du spectacle :

Quels sont les horaires d'arrivée le jour du spectacle ? 

Quels sont les horaires de montage et de démontage ? 

Quels sont les horaires et la durée du spectacle ? 

Prévoyez-vous une répétition, si oui guand et  à guelle heure ? 

Avez-vous un technicien pour le son ? 
□ Oui
D Non

Avez-vous un technicien pour la lumière ? 
□ Oui
D Non

Avez-vous un technicien pour la vidéo ? 
□ Oui
D Non
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