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 FICHE TECHNIQUE 
 

« NOS AMOURS BETES »  de Fabrice Melquiot et Ambra Senatore 
 
 

Production Am Stram Gram Le Théâtre 

« Nos Amours Bêtes» a été crée et présenté au théâtre Am Stram Gram à Genève,  
Le 19 Février 2013. 

Spectacle pour enfants dès 6ans. 
 
 
Chorégraphie, mise en scène:  Ambra Senatore 
Texte, dramaturgie :   Fabrice Melquiot 
Création sonore :   Nicolas Lespagnol-Rizzi 
Lumières :    Joël L’Hopitalier 
 
 
EN TOURNÉE : 
 
Régie générale, lumières : Yves Chardonnens     +41 76 384 26 16   yves.chardo@gmail.com 
Son:     Nicolas Lespagnol-Rizzi +33 609 42 12 71  spelconi@gmail.com 
Transports :   Boris Guertin      +41 78 871 36 46  xboboxster@gmail.com  
 
DISTRIBUTION : 
 
Aline Braz Da Silva, Antonio Buil, Arnaud Huguenin, Madeleine Piguet-Raykov, Barbara Schlittter 
 
 
 
Durée du spectacle : une heure environ  
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AMENAGEMENT DU LIEU, DECOR  ET PLATEAU 
 
L'espace scénique sera au minimum de 15 mètres d’ouverture mur à mur par 10 mètres de profondeur. 
Ouverture au cadre de scène minimum 10.00 mètres. Hauteur sous perches minimum 10.00 mètres. Le plateau 
sera équipé d’un tapis de danse noir, ceci des notre arrivée. La scène sera libre de tout équipement, sauf en cas 
de pré-montage coordonné avec notre équipe technique. 
 
Le décor est principalement constitué d’une boite noire pendrillonnée à l’italienne et de quelques accessoires. 
 
Nous tournons avec un véhicule type fourgonnette, prévoir l’accès au théâtre et le parking de ce véhicule pour 
toute la durée de notre présence. 

 
 

Nous fournirons : 
 
-Divers accessoires. 
 
 
Vous nous fournirez : 
-1 tapis de danse noir couvrant toute la surface du plateau 
-4 frises en velours noir, minimum 2,5 mètres de haut, longueur au format des perches. 
-4 plans de pendrillons en velours noir, largeur min. 4.00 mètres, hauteur au format du théâtre. 
-2 tables d’accessoires. 
 
 
La mise en conformité du lieu, accès, éclairage de secours, installation électrique, la sécurité incendie sont sous 
votre responsabilité. 

 
Vous nous fournirez les plans de votre lieu (scène et salle, masse et coupe, idéalement au format .dwg ou .dxf) 
ainsi que votre fiche technique avec les inventaires, afin que nous prévoyions une pré implantation. 
 
 
 
 

EFFETS SPECIAUX 
  
Aucun effet spécial (pyrotechnie, eau, confetti …) sur ce spectacle. 
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SERVICES 
 
Un service dure par définition 4 heures. 
 

PERSONNEL ET PLANNING 
Sans pré montage : 
Jour 1 

Jour 2 

 
Représentations : 
 
Pour les lumières : un régisseur lumières. 
Pour le son : un régisseur son.  
Pour le plateau : un régisseur. Il n’y a pas de régie plateau à proprement parler, mais nous aurons besoin que 
ce régisseur soit présent en salle à l’entrée du public et durant le début du spectacle, avec un costume fourni par 
nos soins, ceci jusqu’au moment ou il devra quitter la salle. 
 
Pour la loge : une habilleuse (entretien des costumes, il n'y a pas d'habillage à proprement parler), un service 
pour que les costumes soient prêts 2 heures avant le spectacle. 

 
S’assurer la disponibilité du personnel technique prévu aux représentations pendant le raccord 
technique - indépendamment des horaires d’usage - et s’assurer que ces personnes soient les mêmes 
durant toute l’exploitation du spectacle ainsi qu’au démontage. 

 

Démontage : 
Le démontage du spectacle a lieu à la suite de la dernière représentation, dure environ 2 heures, et nécessite la 
présence de un machiniste, un cintrier, un régisseur son, un régisseur lumières et trois électriciens. 

 Plateau lumière son habilleuse Activité 
1er service un régisseur,  

un cintrier 
Un régisseur 

lumières, trois 
électriciens 

Un régisseur son Une habilleuse, 
entretien des 
costumes 

Déchargement, 
montage 

2e service un  régisseur , 
un cintrier 

Un régisseur 
lumières, deux 

électriciens 

Un régisseur son Une habilleuse,  
mise en place 

Montage, réglages 

 Plateau lumière son habilleuse Activité 
3e service Un  régisseur Un régisseur 

lumières, un 
électricien 

Un régisseur son   Finitions, filage 
technique 

4e service Un  régisseur Un régisseur lumières Un régisseur son Une habilleuse,  
après la 

représentation 

Représentation 
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SON 
 

Dans la mesure du possible, la régie son sera implantée en salle.  
 
Nous fournirons :  
-1 Console numérique DM 1000 Yamaha  (en régie). 
--1 Carte son Motu mkIII traveller (en régie). 
-1 Mac book et 2 HD (en régie). 
- Connectique des périphériques (en régie). 
                                                          
Vous nous fournirez : 
-Systèmes stéréo professionnels homogènes et adaptés à la salle, si possible de marques : L-Acoustic, 
Meyersound, Amadeus, D&B, Kling-Freitag. 2 plans stéréo au plateau, 1plan façade, et 1ou 2 plans de 
surround implantés en salle. 
Amplification et processeurs assortis ainsi que 1 subwoofer indépendant de la façade. 
-1 Lecteur CD Pro (Tascam, Denon, Sony). 
 
Implantation 
Diffusion plateau :  
 -2 HP de puissance avec lyres au lointain jardin- cour dans les cintres, porteuse selon le plan de lumières, 
orientés vers la salle et 2 HP identiques au sol au lointain. Type : L-Acoustics MTD 115, Meyer sound, UPA 
2P, K&F 1515-9, Amadeus PMX 12/15. 
  Ce plan constitue le plan 0 de la diffusion, les autres plans sont délayés à la console. 
 
Diffusion en salle :  
Façade du théâtre : avoir un système de même marque  que sur le plan 0 adaptés a la salle. 
Selon les dispositions de la salle, prévoir 1 ou 2 plans stéréo (4HP, amplification indépendante pour chaque 
canal), en rappel. Prévoir si besoin 1 ou 2 plans de rappels en cas de balcons. 
Type : même marque que la diffusion du plateau, taille et directivité en rapport avec les possibilités 
d’accrochage. 
 

En régie :  
Lorsque le poste de sonorisation ne peut être en salle nous demandons impérativement une régie ouverte sur la 
salle avec une écoute suffisante pour apprécier les niveaux. 
 
Amplification : 
 
Tous les amplificateurs seront disposés dans des locaux phoniquement isolés pour éviter tout bruit parasite dans 
la salle, notamment celui des ventilateurs. Idem pour les gradateurs lumière. 
 

Accessoires :  
-4 postes d’intercom répartis sur une ligne : régie son, régie lumières, 1 au plateau jardin, 1 au plateau cour. 
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LUMIÈRES 
 
 

Dans la mesure du possible la régie sera implantée en salle pendant le montage et les réglages, puis remontera 
en régie pour le spectacle. Ceci devient impératif dans les salles où le temps de montage est limité. 
 
 
Nous fournirons :  
 
-1 Trépied a projecteurs sur roulettes 
-2 Lampes sur trépieds a roulettes 
-12 lampes 15 Watts « suspensions » 
 
Vous nous fournirez :  
 
Projecteurs :  
-6 Découpes Robert Juliat 714 SX   
-8 PC 2 kW Robert Juliat 329 HPC  
-4  PC 1 kW Robert Juliat 306 HPC 
-25 PAR CP 62  
 
 
Cette liste peut varier, nous vous communiquerons un plan et un inventaire exact suite à l’adaptation de notre 
spectacle à votre salle.  
 
Console : 
-1 Console AVAB Congo, Pronto, ou équivalent capable de lire les fichiers ASCII 
 
Gradateurs : 
-55 circuits 3 kW (10 en salle, 7 au plateau jardin, 1 au plateau cour, 36 au cintre) 
 
Gélatines : 
-Référence LEE : 720 
-Référence Rosco : 119, 053  
 
Accessoires : 
-5 Trépieds pour projecteurs H.150 cm 
-1 Rouleau Gaffer aluminium 
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LOGES 
 
- Cinq loges individuelles pour les danseurs 
- une loge « bureau technique » pour 2 personnes avec connexion a Internet.  
- Équipement sanitaire complet, douches (eau chaude et linges), lavabos, WC. 
- Mouchoirs, serviettes à démaquiller,   
- Quelques bouteilles d’eau minérale maxi  pour les loges et mini (0.5 l.) pour le plateau, café, thé, jus de fruits, 
fruits secs, biscuits, ceci des l’arrivée de l’équipe technique et avant chaque représentation (spécialités locales 
bienvenues…). 

 
 

COSTUMES 
 

Vous organiserez le nettoyage des costumes, lavage et repassage tous les jours après la représentation, pour que 
les costumes puissent être secs pour la représentation suivante (environ 4 heures par jour). Les costumes 
doivent être prêts 2 heures avant le spectacle. 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Au plaisir de vous rencontrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YVES CHARDONNENS 
  

 
 
 


