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CONTRAT TECHNIQUE 
 

AVNER  L’ EXCENTRIQUE 

 Préambule 

 
Ce contrat technique fait partie intégrante de l’accord contractuel général. Pour le bon 
déroulement du spectacle,l’organisateur s’engage à en respecter scrupuleusement les 
termes au même titre que ceux du contrat de vente ou coréalisation et à n’y apporter 
aucune modification sans l’accord écrit du producteur ou du directeur technique de la 
production. 
( Il est impératif qu’une copie du présent contrat technique soit fournie par 
l’organisateur au responsable technique de la salle ). 
 
 
Dés réception de ce contrat technique, merci de nous faire parvenir une fiche technique 
complète de la salle, ainsi que plans et coupes, à une échelle minimum de 1/50 °, 
mentionnant la position des perches et, le cas échéant des différents points d’accroche 
sur scène. 
 
 
Ceci est un contrat technique de base destiné à un lieu standard. Il pourra faire l’objet, 
selon les salles, de modifications et adaptations fixées directement entre le régisseur 
général de la tournée et le responsable technique du lieu. 

 

ARTICLE 1 
 
L’équipe de tournée est constituée de   2    personnes 
          -   1   comédien 
          -   1   régisseur général / lumière / son 
 
          
          
          

                
                
 

 
       Durée du spectacle :                                         1 H 20    ( sans  entracte )  
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   ARTICLE 2        PERSONNEL 
Attention : Le planning et les besoins en personnel suivant ne concernent que le 
montage, l’exploitation, le démontage et chargement/déchargement du matériel de la 
production. Dés l’arrivée de l’équipe technique, le lieu d’accueil devra être disponible à 
notre usage exclusif sans contrainte même extérieure, toutes dispositions dans ce sens 
devront être prises par l’Organisateur. 

     
Horaires Régie générale Machinistes Cintriers Régie lumiére Electros Régie son Habilleuse

10H / 12H 1 1 1 1 0 0 
14H / 18H 1 1 1 1 1 1 
20H / 23H 1 1 1 1 1 1 

 
    Ces besoins en personnel nécessaire peuvent  éventuellement être reconsidérés selon certains lieux 

                                                 
Horaires Tâches
10H / 12H Déchargement matériel de la Production

Equipement Cintre / Pendrillons-Frises 
Equipement Lumiére

 
14H / 18H Finitions Plateau et Décor

Patch / test / Réglages / Conduite Lumiére
Montage et réglages Son / Répétition Technique

Costumes / Entretien et préparation

20H / 23H Nettoyage Plateau / Mise / Spectacle
Démontage / Rechargement matériel de la Production

 
    
       
               
ARTICLE 3          PLATEAU  ET  DIVERS 

 
       DIMENSIONS DU DECOR 

  
Ouverture au

cadre
Ouverture 
au lointain Profondeur Hauteur décor

Hauteur sous 
perches

maximum 10 10 10 -
minimum 8 8 8 5  

 
     Ces dimensions s’entendent sans dégagements . Prévoir une circulation face / lointain  à   
    Jardin et Cour  et une circulation de Jardin  à Cour au lointain. 
 

       DEGAGEMENTS   A   PREVOIR 
 

Jardin Cour Lointain Derrière le cadre
maximum 1.5 1.5 1 1 
minimum 1 1 1 0,5  
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EQUIPEMENT   PLATEAU 
         Boite noire à l’italienne :  4 jeux de pendrillons 
                4 frises 
     1 fond  
  
           Prévoir   un minimum de : 10  perches contrebalancées ( Prévenir si le cintre est fixe ) 
 
        Un plan d’équipement  métré vous sera fourni ultérieurement. 
 
        Prévoir 1 table accessoire (  1 à cour ) équipée de lampes pinces 
 
        Prévoir des lumières de service pour la circulation en coulisse pendant le jeu 
 

DISPOSITIF   SCENIQUE 
 

TRES   IMPORTANT   : 
 

CONSULTER L’ADDITIF TECHNIQUE JOINT A CE CONTRAT FOURNI 
PAR LA CIE AVNER ET RELATIF AU PLATEAU ET AU DEROULEMENT 

DU SPECTACLE : FIGURATION, REPETITION, ETC… 
        
   Un rideau de face devra être équipé à l’avant scène à une distance d’au moins  8  m du 
       mur du lointain 
 
        Merci de nous faire savoir si votre plateau présente une pente et de quel degré ? 
        Nous prévenir si le plateau est séparé du public par : - un proscénium 
         - une fosse d’orchestre 
         - différents niveaux de scène 
 

NETTOYAGE   PLATEAU   ET   ENTRETIEN   COSTUMES 
          
         Prévoir le nettoyage du plateau vers 19h30. 
 
       Prévoir machine à laver et sèche linge à disposition et/ ou pressing à proximité du  théâtre 
       pouvant nettoyer les costumes déposés le matin et rendus à 18H00 au plus tard   
                                                    

ACCES   ET   DEPLACEMENTS   DURANT   LE   SPECTACLE 
         
         L’accès au plateau ainsi qu’aux loges devra être contrôlé et limité aux personnels du 
       spectacle et de l’organisateur 
 
       Pendant le spectacle aucune personne ne sera admise dans les dégagements de scène  
       Jardin / Cour / Lointain 
 

CHAUFFAGE 
           La salle ainsi que les loges devront  , dés l’arrivée de l’équipe technique, être chauffées à 
        une température   moyenne de 19 degrés. 
 

RECHARGEMENT 
        Merci de prévoir un éclairage complémentaire si nécessaire pour la zone de travail arrière 
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 ARTICLE 4     LUMIERE 
 
            Le plan d’éclairage subira une sensible modification pour la tournée. 
 
          Le listing du matériel lumière nécessaire se situera cependant dans les quotas suivants: 
 

Matériel d’éclairage à fournir par l’organisateur ( sous réserves ) : 
Source Quantité Plateau Salle

PC 1 Kw 23 
PC 1 Kw Fresnel 10 
PAR 64 CP 61 18 

Cycliodes 2 

 
 

Régie
Console à mémoire + Patch

48 circuits  
 
            Important : le matériel lumière devra être implanté selon plan métré fourni par nos soins 
         patché,gélatiné et testé,avant notre arrivée. A l’inverse les besoins en terme de personnel 
         et de planning s’avéreraient insuffisants. 
 
         Réglages perches du plateau possibles à l’échelle type “ Parisienne  “ et  nacelle “Génie” 
          
         Le plan de feu définitif vous sera adressé au plus tard 1 mois avant la date du spectacle. 
 
  ARTICLE  5     SON 

           Le dispositif Son de ce spectacle consiste en la diffusion de musique de scène et bruitages 
         sur support MD . Nous utiliserons le système son de la salle pour: 
          - une diffusion en façade ( + delay selon volume ) 
          - une diffusion au plateau ( 2 points en sous groupes ) 
 
         Prévoir 1Lecteur  MD    avec Auto-Pause débrayable  
         Intercoms:    / 1 poste rideau / 1 poste lumière / 1 poste son 
                               Prévoir retours Loges. 
 
 
         Pour les grandes salles : Prévoir une REPRISE SON .A cet effet privilégier les micros 
         de type Canon .( AKG C430 capsule CK63 ou C 414 AKG ) Eviter les micros sur pieds               
         disgracieux et gênant la visibilité en avant-scène. 
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ARTICLE 6     LOGES 
  
             Les Loges au nombre de 2, chauffées dés le matin, fermant à clef, seront mises à la 
           disposition des artistes, des techniciens et de la production. 
 
           L’ accès Extérieur / Loges et  Loges / Scène devra se faire sans passer par la salle 
           et sans être en contact avec le public. 
 
            
 

Dans chaque Loge  Comédien Dans la Loge Habilleuse Dans la loge Production/technique
- tables,fauteuils ou chaises - 2 portants avec cintres - tables , chaises
- miroirs - 4 prises de courant 220 V 16 A - 3 prises de courant 220 V 16 A
- serviettes éponges - 1 table à repasser - 1 poubelle
- petites bouteilles d'eau minérale - 1 point d'eau - 1 cendrier
- rideaux aux éventuelles fenêtres - tables,chaises
- 1 portant avec cintres - 1 cendrier
- 1 prise de courant 220 V 16A - 1 poubelle
- 1 poubelle
- 1 boite de mouchoirs en papier
- 1 cendrier
- 1 retour son plateau  
 

DANS LE FOYER , UNE LOGE  OU  LES  COULISSES: 
 
          Pour la journée et à l’arrivée des artistes: 
          eau, café, thé ,coca cola , fruits, jus de fruit.... 
          Un réfrigérateur à disposition. 
          Nous laissons à votre initiative et à votre appréciation le soin d’organiser et de varier 
          au mieux cet accueil. 
 
ARTICLE 7    PARKING   RESERVE   /   STATIONNEMENT 
           Prévoir : 
  - Emplacements réservés et barriérés  SUFFISANTS 
  - Autorisations administratives NECESSAIRES 
           Pour les véhicules de tournée suivants: 
   
  - 1 Voiture de Production     
   
   
          MERCI DE NOUS INFORMER RAPIDEMENT SUR LES POINTS SUIVANTS:    
   

- Itinéraire d’accès ( merci de nous le faire parvenir)  
  -Eventuelles autorisations nécessaires pour circuler 
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      CONTACT 
 
            Les coordonnées du régisseur général de la tournée  vous seront communiquées 
ultérieurement . Pour tout renseignement  vous pouvez cependant contacter le Directeur 
technique de Pascal Legros Productions : 
 
 
 

  Claude Bourdet 
   

 Tél : 01 53 25 03 89 
        Fax: 01 42 80 48 83 

 
 

 
 Nous  vous  remercions de bien vouloir prendre en considération les données 
 techniques  contenues  dans ce dossier  . N’hésitez pas à nous contacter pour 
 toute  indication complémentaire afin de préparer au mieux notre venue dans 
 votre théâtre et contribuer ainsi au bon déroulement de ce spectacle. 
 
 Sachez  que  nous  restons  à votre disposition pour étudier toutes possibilités 
 d’adaptation ou modification et que chacun des cas particuliers sera étudié au 
 mieux de vos intérêts. 

 
 
 Un exemplaire de ce contrat technique doit nous être retourné signé 
  après avoir paraphé chacune des pages. 
 
  Faire précéder les signatures de la mention : 

Lu et approuvé ‐ Bon pour Accord. 
 
 

   
 
  Fait à Paris le 
 
 
  Le Producteur            L’Organisateur 
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