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"La balade Mortimer" (Cie. Mister Fred) 
 
 
 

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat qui lie l'organisateur à la 
compagnie. Néanmoins, certaines dispositions peuvent être discutées ! 
 
TOUTE MODIFICATION DEVRA SE FAIRE AVEC L'ACCORD PREALABLE DU 
REGISSEUR. 
 
L'implantation des projecteurs et le patch gradateur doivent être réalisés avant 
l'arrivée de la compagnie. Veuillez contacter le régisseur à la réception de ce 
dossier. Par avance merci. Pour le bon déroulement du spectacle, l'artiste et la 
régie devront impérativement être prévenus 15 min avant l'entrée en scène. 
 
 
Durée du spectacle : 50 minutes 
 
Equipe : 2 personnes (un artiste et un régisseur) 
La régie son et lumière est gérée par un seul technicien, les consoles doivent 
donc être impérativement à proximité l'une de l'autre. 

  
  
 
Montage : 
 

L'installation son et lumière doit être prête avant l'arrivée de la compagnie, 
suivant la fiche technique annexe. 
 
Réglage lumière  

 4 heures avec le régisseur lumière 
Conduite / répétitions 

 2 heures avec le régisseur lumière 
Préparation artiste 

 1 heure plateau vide avant le spectacle.  
 
Les frais techniques, comme le matériel son et lumière, le pendrillonnage, ainsi 
que le salaire des techniciens d'accueil sont à la charge de l'organisateur. 

 
 



Plateau : 
 

 Spectacle frontale. 
 Espace scénique avec tapis de danse noir : profondeur 7m, ouverture 

7m, hauteur sous perche 4m (mini). 
 Pendrillonage à l'italienne (3 pans par côté). 
 Fond de scène noir. 
 1 perche à 1,50m du nez de scène pour accrocher les machineries (voir 

plan). 
 1 frise en nez de scène (pour dissimuler la machinerie), hauteur mini 1m. 

 
Lumière : 

 
 Un jeu programmable (type Presto ou équivalent). 
 5 pc 1000w. 
 3 PAR cp62. 
 2 PAR cp60. 
 6 découpes 613sx   
 5 découpes 614sx. 
 6 platines. 
 Gélatines : 4 Lee 126 format pc et 3 Lee 158 format par. 

 
Machinerie : 
 

 Prévoir 3 circuits sur gradateur pour les 3 machineries (moteurs de boule 
à facettes) + 3 charges 500W pour les circuits 19, 20, 21. 

 
Son : 

 
 Un système de diffusion adapté à la salle, idéalement sous perché en 

fond de scène sinon sur pieds. 
 Une platine cd (auto pause). 

 
La compagnie s'engage à fournir : 
 

 Les machineries. 
 Les gélatines : 4 Lee 126 format pc et 3 Lee 158 format par. 
 Le décor et le mobilier du spectacle (moquette verte, réverbère, banc, 

poubelle). 



Plan de feu La balade de Mortimer 
 

 
 

 

 



Contact  
 
 
 
Régisseur général (en alternance) :  
 
Fred BOILEAU 
06.44.25.82.00 
fred.boileau@wanadoo.fr 
 
Aurélien CHARLIER 
06.07.65.96.50 
aurelcharlier@gmail.com 
 
 
Artiste : 
 

Fred de CHADIRAC 
06.22.93.61.66 
 
 
Diffusion/production : 
 

Ambre NÉLIS 
06.74.33.71.53  
amb.nelis@gmail.com 
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160, rue des Capucins 
51100 Reims 
cie.misterfred@gmail.com 
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