
	
	 	

Pourquoi	Pas!	
Fiche	Technique	

	
	
 
 
Contact technique : Sybille Van Bell - sybille@toftheatre.be - 
+32478225808 
 
Si vous ne pouvez répondre aux demandes de cette fiche 
technique, merci de contacter le contact technique. 
 
Montage : 1 service 
Démontage : 1h30 
Aide demandée : 2 personnes au déchargement et au rechargement 
et une personne au pointage. 
Durée du Spectacle : 47 minutes 
Age des spectateurs : Minimum 3 ans 
 
Gradin :  
 
Important ! 
Tout le spectacle se joue sur un petit plateau 
légèrement surélevé et en pente (avant +- 40cm, 
arrière 55cm). Le sol doit être visible par tous les 
spectateurs, l’essentiel du spectacle se joue à cette 
hauteur. Pour une bonne visibilité merci de nous 
envoyer un plan de coupe de votre gradin. En fonction 
de votre gradin nous devrons ou non surélever notre 
scène sur 9 praticables fournis par vos soins.  
 
Merci de nous envoyer un plan de scène ainsi qu’un plan de 
coupe du gradin. 
La régie se commande par le fond de scène. 
 
Plateau : 

- salle occultée 
- ouverture de 6x6m (grand minimum 4x4m) 
- Pendrillonage propre (allemande ou italienne, ce qui est 

le plus simple pour vous)  
- Sol noir 



- Nous amenons un praticable à monter (3,66 ouverture 1,75 
profondeur, 55cm hauteur maximale) 

 
 
 
Lumière:  
 
Merci de nous envoyer un plan des perches. 
 

- arrivée dmx mâle en fond de scène pour boitier inttec 
- Gradateur de minimum 8 circuits (dans votre lumière 

salle) 
- 2 découpes 1000W grand angle 
- 1 découpe 1000W  
- 4 lignes dimmables au sol 

 
Son:  

 
- enceintes classiques de la salle 
- arrivées en jacks en fond de scène pour notre carte son 

 
 
Une loge avec bouteilles d’eau (/fontaine d’eau et gourdes), 
pleins de fruits (on adore ça, les légumes aussi), fruits 
secs, café… sera très appréciée ! La régisseuse vous le rendra 
par un chaleureux merci.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	

	
	



4 shukos 
dimmable au sol

2 shukos.en direct 
au sol avec triplettte

2 découpes 
GRAND ANGLE

Votre arrivée 
DMX mâle pour 
boitier enttec

1 découpe

F1 (que nous 
amenons)
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votre lumière salle
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Régie se trouve ici

Enceintes avec 
câblage qui 
termine en Jack 
pour carte son

Plan	de	Feu	
POURQUOI	PAS	!	

	
	

	


