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BEN-HUR 2.0 
Fiche technique 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATEAU / ESPACE DE JEUX ________________________________ 

Dimension :  Ouverture au cadre mini 7m / Profondeur mini 6m (adaptable) 

Le sol de la scène doit être noir mat jusqu’en coulisses et non-glissant. 

Prévoir un dégagement en coulisses scène jardin et cour, hors de la vue des spectateurs, 

afin de pouvoir y cacher des accessoires.  

2 Séries de pendrillons noirs.   
2 à 3 Frises noires (en fonction des salles) 
1 Rideau de fond de scène.  

1 Rideau d’avant scène. (si possible)  
2 Escaliers pour aller et venir de la salle pendant le spectacle.  

Prévoir un passage en fond de scène jardin/cour 

1 machine à brouillard (silencieuse) + 1 ventilateur  (les 2 pilotés par DMX)  
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DECOR de la compagnie 

_____________________________________________________ 

Voir photo dans le doc ci-dessus - Le Dispositif total entre dans un camion 11m3 : 

• 1 écran de 3m26 X 4m50 (encadré de pendrillons) – à suspendre sur perche sur élingue en 

fond de scène 

• 2 Totems de 2m20 X 0.50m 

• 2 Totems de 2m20 X 0.75m 

• 4 cubes (40cmX40cm) 

• 1 moquette de 5mX4m (prévoir gaffeur tapis de danse)  

 

Accessoires de théâtre 

 

 

LUMIERE ____________________________________________________________ 

Conception globale : 

• Une face froide (L201) / Une face chaude (L206) en découpe de 1kw ou 2kw ou bien 

PC 1 ou 2 kw en fonction de la salle. 

• Un contre en LED de préférence + Un contre chaud (L205) en PC 1 ou 2 kw  

• 3 ponctuels (1 Av Jardin / 1 Av Centre / 1 Av Cour) en PC 

• 4 ponctuels en découpes (R114 ou R119 en fonction) 

• 6 PAR pour effets avec gélatines couleurs 

• 1 stroboscope 

• La lumière est pilotée via un ordinateur de la compagnie 

Un pré-montage de la lumière est nécessaire avant l’arrivée des équipes de la pièce. 

(Un plan de feu précis sera communiqué en amont adapté à la salle) 
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SON _________________________________________________________________  

Console son 8 pistes 1 retour son à COUR et à JARDIN Enceintes de sonorisation pour 

la salle 1 micro main HF 

2 boitiers DI - 2 adaptateurs Mini-jack/XLR ou synch  (en stéréo pour branchement de 2 

ordinateurs situés en régie)  

5 micros casque style DPA 4061 (à partir d’une certaine capacité – à voir au cas par 

cas) 

1 système INTER COM 5 postes { régie lumière – régie son – plateau jardin, cour } / ou 

talkies en fonction du dispositif de la salle.  

 

VIDEO _______________________________________________________________ 

Vidéo projecteur fourni par la compagnie  
L’ensemble du dispositif vidéo est aussi piloté en direct par ordinateur  

Un volet obturateur mécanique piloté par DMX. 

 

PERSONNEL _________________________________________________________ 

Personnel compagnie : 1 régisseur général + 1 régisseur plateau + 1 ingé son quand la 

sonorisation des comédiens avec des micros casques est nécessaire. 

Possibilité 1 à 2 régisseurs de la compagnie seulement selon accueil technique sur 

place. 

2 techniciens lumières au montage / réglage et au démontage.  
1 technicien son au montage (1 service) et au démontage (1 service)  

1 régisseur en début, pendant et fin de représentation pour l’accueil public.  
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PLANNING DES SERVICES ____________________________________________ 

Arrivée le jour de la représentation -  

3 services (pour installation lumière / vidéo /son / décors puis répétitions) détaillé comme 

suit :  

- 1 service le matin pour réglage des projecteurs, installation son, régie, décor, 

début calage vidéo. 

- 1 service en début d’après midi pour fin calage vidéo et filage technique de la 

pièce avec les comédiens. 

- 1 service en fin d’après-midi pour corrections si nécessaire après filage. 

Toute adaptation peut être envisagée.  

LOGES _______________________________________________________________ 

Prévoir une loge pour usage exclusif des artistes : fermant à clef, chauffée, ayant un accès 

direct sur la scène et sans être vu du public, avec des WC à proximité et également sans 

être vu du public. 

Loges contenant : Fauteuils ou chaises, 1 table, 1 miroir, 1 lavabo avec eau chaude, 1 

savon,  des serviettes, 1 portant à vêtement avec cintres 

Prévoir un catering pour 7 personnes : eau, boissons fraîches, café  

fruits, biscuits, friandises… 

 

LOGEMENT  

Logement en hôtel catégorie 3* minimum en chambre individuel pour toute l’équipe 

(technique et comédiens) 

 

CONTACT___________________________________________________________ 

Tourneur        
Xavier Elichégaray : 09.82.249.820 

Créateur Lumière / vidéo / Régisseur général du spectacle  

Geoffroy Duval : 06 13 61 59 68  


