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 Vous répondrez aux questions suivantes dans l’ordre qui vous convient, en indiquant 
impérativement leur numéro. 

 Vous répondrez aux questions à l’aide des documents et de vos connaissances. 
 Des réponses rédigées sont attendues et peuvent être accompagnées si besoin de 

tableaux, graphiques, schémas… 

Vous êtes technicien principal territorial de 2e classe, régisseur général, au sein de la 

direction culturelle de la commune de TECHNIVILLE (50 000 habitants). Dans ce cadre, 

l’accueil technique des spectacles de la saison culturelle au centre culturel, l’entretien et 

l’évolution du parc de matériel son, lumière et vidéo ainsi que l’encadrement d’une équipe de 

5 agents polyvalents sont de votre responsabilité. 

La saison culturelle est composée d’environ cinquante spectacles et représentations, environ 

un tiers de concert de musique amplifiée, un tiers de théâtre et le dernier tiers est réparti 

entre cirque, musique classique et spectacles de danse. Il vous appartient de répondre aux 

demandes mentionnées dans les fiches techniques des spectacles avec les équipements 

disponibles et au moyen de locations d’équipements. 

À cela s’ajoute une vingtaine de manifestations associatives pour lesquelles aucune fiche 

technique n’est fournie. Pour celles-ci, c’est à vous de définir les moyens techniques à 

mettre en œuvre afin de répondre aux demandes artistiques, exclusivement avec les 

équipements disponibles dans le parc de matériels du centre culturel. 

Au cours des quatre dernières années, il a été nécessaire de louer régulièrement des 

équipements d’éclairages automatiques : huit à dix locations par an d’une moyenne de 9 

projecteurs de type wash et 7 de type spot, et environ six locations par an de 8 PAR à LED 

avec zoom, pour un coût moyen de 22 000 € par an. 

Le directeur des affaires culturelles vous demande de répondre aux questions suivantes : 

Question 1 (4 points) 

Vous rédigerez à l’attention du directeur des affaires culturelles une note sur l’évolution 

technologique des projecteurs scéniques en précisant les avantages et inconvénients des 

différentes technologies. 

Question 2 (5 points) 

a) À partir de l’annexe 1, vous proposerez une évolution technologique du parc d’éclairage

du centre culturel à moyen terme. (2 points)

b) Vous indiquerez les avantages et inconvénients des différentes solutions de location ou

d’achat d’équipements d’éclairage en précisant les modalités propres à chacune. (3

points)

Question 3 (3 points) 

Vous préciserez quelles sont les conséquences humaines, organisationnelles et techniques 

de cette transition technologique pour le centre culturel et son équipe. 
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Question 4 (8 points) 

Pour la saison culturelle 2021-2022, le centre culturel disposera des équipements suivants : 

- 12 Lyres spot Mistral TC 

- 10 Lyres Wash Nandobeam S3 

- 10 PAR LED Zoom 19 x 15 W 

- 1 pupitre GrandMa 2 Light 

Pour l’inauguration de la saison culturelle 2021-2022, un spectacle est programmé au centre 

culturel. Le régisseur général de la compagnie a envoyé la fiche technique (annexe 2). 

a) Vous proposerez un rétro-planning pour l’accueil de ce spectacle. (4 points)

b) Vous proposerez l’adaptation de la fiche technique du spectacle à celle du centre

culturel, en détaillant les moyens techniques et humains nécessaires. (4 points)

Liste des documents : 

Document 1 : « La LED peut-elle remplacer le “trad’” ? » - sonomag 413 - septembre 

2015 - 5 pages 

Document 2 : « Directive sur l’écodesign, exemptions obtenues et incertitudes » 

(extraits) - Adam Bennette et Christian Allabauer - soundlightup.com - 

1er avril 2019 - 3 pages 

Document 3 : « Catalogue de location Impact Événement 2017 » (extrait) - impact-

even.com - consulté en janvier 2021 - 1 page 

Document 4 : « Catalogue de location Impact Événement 2018 » (extrait) - impact-

even.com - consulté en janvier 2021 - 1 page 

Document 5 : « Projecteurs asservis » (extrait) - Catalogue Ayrton 2019 - axente.fr - 

consulté en janvier 2021 - 2 pages 

Liste des annexes : 

Annexe 1 : « Centre culturel - Fiche technique » - Régie Générale - novembre 

2020 - 4 pages 

Annexe 2 : « Fiche technique SpecTek – Salles de 500 à 1 500 places » - Régie 

Générale - novembre 2020 - 4 pages 

Documents reproduits avec l’autorisation du C.F.C. 

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents 

non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet. 
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T H E  M A G A Z I N E  O F  S O U N D  A N D  L I G H T  F O R  P R O F E S S I O N A L S  A N D  E N T H U S I A S T S

DIRECTIVE SUR L’ÉCODESIGN,
EXEMPTIONS OBTENUES ET INCERTITUDES
(extraits)

Posté le 1 avril 2019

Crédits -
Texte : Adam Bennette et Christian Allabauer au nom de PEARLE et 
de ses organisations membres associées. Mars 2019 – Traduction 
par Jean-Pierre Landragin

DOCUMENT 2

[...]

Introduction

La réglementation en matière d’écoconception concerne les fabricants et les fournisseurs d’une multitude 
de produits : réfrigérateurs, aspirateurs, appareils ménagers et de bureau et, bien sûr, éclairage. La 
réglementation a des objectifs honorables : réduire la consommation d’électricité en Europe d’un nombre 
MASSIF de térawatts et de tonnes de CO2.
En fin de compte, motivés par les objectifs de l’accord de Paris sur le climat, peu de gens penseraient que c’est 
une mauvaise chose. L’éclairage représente une part importante de la consommation d’énergie et les LED 
peuvent potentiellement réaliser des économies d’énergie considérables par rapport au tungstène et à la plupart 
des autres types de sources lumineuses. Un jour, on pourra affirmer à juste raison qu’AUCUNE autre source 
de lumière n’équivaut à la LED en termes de rendement et ce jour-là arrivera du vivant de la plupart des lecteurs.
Cela posait problème. Le problème, c’était que notre minuscule industrie a été entraînée dans cette cause 
avec, potentiellement, de graves conséquences pour les possesseurs d’importants stocks d’appareils d’éclairage 
au tungstène parfaitement efficaces. Certains de ces appareils sont de simples boîtes en fer-blanc et d’autres 
des projecteurs de précision dotés de nombreuses caractéristiques élaborées (et d’une valeur en rapport).

Si on applique à l’éclairage professionnel de divertissement la règlementation destinée aux ménages, aux bureaux 
et aux applications grand public, tous ces matériels deviennent obsolètes. On peut ajouter à cela le fait que les 
fabricants d’éclairage de divertissement à LED ne répondent que rarement aux exigences en matière de rendement 
(parce que, pour des raisons artistiques, leurs éclairages sont censés être d’une luminosité démesurée, ou avoir un 
faisceau d’une étroitesse stupide ou présenter d’autres caractéristiques superlatives).

Je vais essayer de vous expliquer l’enchevêtrement byzantin du texte règlementaire. Le processus de rédaction 
de telles règlementations est assez obscur et secret, et c’est à nous-mêmes qu’il revient de décoder la raison 
d’être de ces directives. Attendez-vous à attraper mal à la tête et prenez avec vous une bonne pelote de fil 
d’Ariane.
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Mantra

C’est la source de lumière, bien sûr !
Gardez ce mantra à l’esprit : la réglementation s’applique aux sources de lumière seules et non aux 
luminaires. Pour simplifier, une source de lumière est l’équivalent virtuel d’une lampe : c’est la plus petite 
partie démontable qui émet de la lumière.
Cela semble facile, mais attendez de voir ce qui vous attend. En ce temps-là, il y a très longtemps, une 
lampe était… une lampe ! FEL, HPL ou PAR, tout le monde savait ce qu’était une lampe. On mettait 
l’électricité à un bout et la lumière sortait par l’autre, pour ainsi dire.
Cette règlementation essaie d’appliquer cette idée simple au monde moderne des LED et de toutes sortes 
d’autres sources de lumière aux conceptions bizarres et en constante mutation. Il y a des fois où ce principe 
fonctionne et d’autres où il tombe à plat.
La « source de lumière » désigne quelque chose de tout à fait précis : c’est « la chose » qui émet de la 
lumière en l’absence de matériel ou de luminaire environnant (sans bloc optique ni la moindre optique, pas 
même les microlentilles posées sur les LED).

[...]

Ce n’est qu’à la fin de 2017 que notre industrie a été informée de cette menace imminente, et ce, assez 
tardivement dans le processus. Une équipe constituée de PEARLE, PLASA, VPLT, ÕTHG, ALD, IALD et 
plusieurs consultants de l’industrie a été formée pour mettre l’UE au défi de considérer notre cas particulier 
et de ne pas appliquer aveuglément aux théâtres, studios de cinéma et au reste de nos activités la 
règlementation relative à l’éclairage domestique.
Le projet de règlement initial annonçait la fin de la fourniture de luminaires et de lampes au tungstène à 
partir de septembre 2020, sans souci apparent des conséquences pour les utilisations de divertissement. 
Une pétition a été adressée à l’UE et une réunion a finalement été organisée aimablement en mai 2018. 
Cette rencontre a eu pour résultat une instruction de l’UE pour PEARLE et ses organisations 
associées d’élaborer une dispense technique et de répertorier un ensemble de culots de lampes au 
tungstène pour cette dispense.

La suite détaille les exemptions et les parties de la réglementation qui s’appliqueront à nous et traitera de 
quelques questions qui restent problématiques, aussi bien pour nous dans leur mise en œuvre que pour l’UE, 
pour les faire respecter.
Notre premier résultat est le suivant : la date d’adoption a été repoussée d’un an. Elle entrera donc en vigueur 
en septembre 2021. Les exemptions et les clarifications du champ d’application de la réglementation laissent 
nos industries dans une position très favorable par rapport à la même période de l’année dernière et 
méritent d’être célébrées.

Les exemptions

En gros, il y a sept types de dispenses concernant nos industries selon :

La liste des culots de lampe

La luminosité absolue

La luminosité de source ponctuelle

L’angle de faisceau

La capacité de mélange des couleurs

Les lampes R7 à haut rendement

L’alimentation en veille 10/23



Conclusions

Presque tout ce que nous utilisons est exempté d’une manière ou d’une autre. Il subsiste quelques 
problèmes mineurs, notamment dans l’Annexe III Clause 2 (w) qui vise à exempter les cas suivants : Produits 
d’éclairages de divertissement professionnels (définis par la description donnée précédemment), qui sont 
également :

- Des LED avec un IRC> 90

- Les modules LED d’une puissance supérieure à 180 W conçus pour diriger la umière vers une zone 

plus petite que la surface émettrice de lumière (comme le module décrit plus haut).

ou

ou

Une erreur est apparue dans la rédaction de cette clause, la rendant peu concluante. L’équipe PEARLE 
travaille sur une recommandation visant à corriger ceci dans une version ultérieure de la règlementation

Et après ?

La réglementation ECODesign suit un cycle de cinq ans. Nous devons nous attendre à ce que, dans cinq 
ans, certaines des exemptions soient renégociées, la version actuelle en fait état. Mais la bonne nouvelle, 
c’est que nos industries sont désormais reconnues comme un secteur recevable et digne de considération 
par les équipes de l’UE qui travaillent sur cette règlementation. PEARLE et les autres organisations du 
secteur ont été invitées à y participer activement dans l’avenir.

Enfin, une dernière remarque : n’imaginez pas que la liste des culots de lampe dispensés implique que les usines vont 
automatiquement continuer à fabriquer ces types. Il y a de moins en moins d’acteurs dans le secteur de la fabrication de lampes au 
tungstène, et cela ne fera que diminuer au fur et à mesure que la conjoncture économique va se dégrader au niveau de la production 
de masse et qu’il ne subsistera plus que notre maigre débouché. Même si nous avons des exemptions pour le moment, préparez-
vous à la fin du tungstène.

Il existe un huitième cas d’exemption pour certaines sources de lumière blanche utilisées dans nos industries, 
mais sa rédaction est incorrecte et il y a une procédure en cours pour la rectifier.

[...]

- Les LED blanches variables

- Des lampes de type DWE 120V 650W PAR36

- Des tubes fluorescents T5 ou T12 possédant des caractéristiques particulières d'IRC et de TDC, toujours du 
type utilisé dans le divertissement professionnel.
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DOCUMENT 3

« Catalogue de location Impact Événement 2017 » (extrait) - impact-even.com - 
consulté en janvier 2021
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DOCUMENT 4
« Catalogue de location Impact Événement 2018 » (extrait) - impact-even.com 

- consulté en janvier 2021

13/23



DOCUMENT 5
Catalogue Ayrton 2019 - axente.fr 
consulté en janvier 2021 

(extrait)
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Centre Culturel de Techniville 

Centre Culturel 
FICHE TECHNIQUE 

Jauge maximale : 
 configuration assis : 1034 places (77 au sol + 599 en gradin + 358 en Mezzanine)

6 places PMR en Mezzanine à ajouter à chaque configuration 

Espace scénique : 
- Ouverture max. : 18m 

- Profondeur max. : 15m 

- Largeur Mur à Mur : 25m 

- Profondeur nez de scène au mur de fond : 16,85m 

- Hauteur : 90cm 

- Clearance 8,5m sous perches 

- Scène béton avec revêtement planché noir 

- Couverture par tapis de danse possible : 20mx10m 

Accès direct au plateau via un quai de déchargement. 

Draperie scénique 
- Rideau d’avant-scène fixe 

o Patience motorisée

o Fin de course réglable

o Vitesse variable

o Commandes aux différents emplacements de régie et au plateau

- Rideau de fond de scène noir 

o Mobile, peut être placé sur perche d’éclairage

o Patience manuelle

- Pendrillons 

o Nombre : 10

ANNEXE 1

16/23

javascript:fermer()


Centre Culturel de Techniville 

o 8,8mx 2,8m

o Noir

- Frises fixes tous les 2,5m environ 

o Nombre : 6

o 1,5mx 21,6m

o Noir

Structure scénique 
- 18 x Equipes motorisée type poutre-échelle américaine, de charge utile 500daN 

- 2 x Equipe latérales motorisées de charge utile 350daN 

- 3 x Passerelles de services latérales et fond de scène 

o Hauteur : 6,5 m de la scène

o Charge admissible 250daN/m

- 1 x Passerelle technique transversale de salle (Eclairage de face) 

o Hauteur : 10 m du sol (9,5 m de la scène)

o Charge admissible 250daN/m

Le Réglage des projecteurs au plateau s’effectue à l’aide d’une nacelle Génie AWP40S. Un opérateur 

nacelle est présent. 

Espace Régie 
La régie peut se situer en trois endroits selon la configuration de la salle. 

- En mezzanine (au bord) 

- Au sol (spectacle debout) 

- Au 2/3 du gradin 

Pour chacune de ces positions les arrivées et départs commande, réseau, son, lumière et vidéo sont 

prévus. 

Equipement de sonorisation 

Diffusion façade 
Système Line Array D&B série V configuré en LCR avec front-fills avec amplification dédiée D&B 

composée de 5 D80. 

Cluster gauche et droite (par côté): 
- 6 x D&B V8  
- 2 x D&B V12  
- 3 x D&B V-Sub 

Cluster central : 
- 2 x D&B Qi1 

Front Fills (par côté): 
- 1 x D&B Q10 
- 2 x VSub 

Diffusion retours 
- 12 x D&B Max15 

Régie 
- 1 x YAMAHA CL5 (Façade et retour) 

- Boitiers de scène 4 x RIO1608 + 1 D&B DS10 

- 2 x lecteur CD TASCAM CD500 

17/23



Centre Culturel de Techniville 

Parc de microphones 
- 10 x NEUMANN KM184 
- 10 x SHURE SM58 
- 2 x AKG 414 
- 8 x SHURE SM57  
- 2 x SENNHEISER MD421 
- 1 x SHURE Beta91 
- 3 x SHURE SM81 
- 2 x SHURE Beta52 
- 3 x SENNHEISER e604 
- 1 x SENNHEISER e906 
- 3 x AUDIOTECHNICA AT4041 
- 1 x AUDIX i5 

- 2 x AUDIX D2s 
- 1 x AUDIX D4 
- 1 x AUDIX D6 
- 2 x SHURE Beta87 
- 2 x Sure Beta98H/C 
- 4 x liaisons Beyerdynamic TG1000 avec 

capsule D50 / SM58 et Beta 58 + 
Emetteur pocket + SENNHEISER mke2 / 
DPA 4066 et 4060 

- 12 x DI-Box BSS AR133 
- Parc de pieds adapté 

Intercommunication 
Système Altair 2 canaux 

- 6 x boitier ceinture filaire et 6 Sans fil avec combiné micro-casque 1 oreille 

Equipement d’éclairage 

Jeux d’orgues  
- Pupitre Traditionnel à mémoires Congo et  Presto 

Puissance et Electricité 
- 110 x voies de gradateur 3kW – ADB Eurodim 

- Arrivées électriques pour Armoires réparties (P17 – 32A tri – 63 A tri – 125A tri) 

Parc de Projecteurs Traditionnels 
- 45 x PC 1kW – ADB C101 

- 40 x PC 2kW – ADB C201 

- 65 x PAR64 

- 25 x Cycliodes – ADB ACP1000 

- 24 x Découpe 1kW 15°/38° – ADB DW105  

- 25 x Découpes 2kW 13°/36° – ADB DS205 

- 14 x Découpes 2kW 30°/54° – ADB DVW205 

- 8 x Jeux ACL 

- 10 x Blinder type FL2600 

- 6 x BT250 

- 1 x Poursuite2500W HMI – ROBERT JULIAT Cyrano (3 postes de poursuite en passerelle) 

- 10 x F1 

Equipements scéniques 
- 1 x Machine à brouillard MDG 5000 

- Toile Cyclorama (Blanc translucide) 7,4mx21,6m 

- 80 x Praticable croisés SAMIA 

- 5 x Pied MANFROTTO 

- Jeux de Boom avec platine (1,6m à 3m) + 20 x Platine de sol 

18/23



Centre Culturel de Techniville 
19/23



FICHE TECHNIQUE 

SpecTek
Salles de 500 à 1500 places 

01. Contacts utiles
Régisseur Général de tournée: 
Eric Dufour 
+33 6 33 33 33 33 
eric@spectek.fr 

02. Préambules
Il vous est donc demandé de traiter l’information en fonction de votre lieu. Nous vous demandons de 
nous interroger sur les points litigieux tout en nous donnant un descriptif de votre salle (voir documents 
à nous fournir). 
Documents à fournir dès que possible : 
• Horaires des spectacles /ouverture des portes / accès public
• Plans techniques & fiche technique de la salle (listes d’équipements compris) + configuration de
scène & plan de rigging avec charges admises. 
• Plans d’accès voitures et camions/bus
• Eventuelles restrictions spécifiques imposées par la municipalité ou autorités responsables (heures
limites de fin de spectacle, niveau sonore, …) 
• Contacts de société de son & lumière locales ou proches

03. Accès site
Prévoir une aire de stationnement réservée libre de tous véhicules à notre arrivée pour : 3 voitures, 1 
poids lourd (porteur 54m3). 
La zone de déchargement doit être également accessible en permanence, y compris pendant le 
spectacle et ce jusqu’à notre départ. 
La circulation entre le lieu de déchargement et de stationnement doit être aisée. 
Le poids lourd aura accès à son lieu de stationnement dès son arrivée jusqu’à la fin du rechargement. 
Prévoir les alimentations électriques : 
1 x 16A mono 230V > Poids Lourd 
Les horaires vous seront précisés pour chaque lieu 15 jours avant la date de montage. 
Merci de veiller à l'accessibilité de l'aire de stationnement. 

04. Scène
- Ouverture minimale du cadre de scène : 13m. 
- Profondeur : 10m (hors proscenium) 
- Hauteur de scène comprise entre : 1m à 1m40. 
- Hauteur disponible sur scène : 8m (depuis le niveau de scène) 
La scène devra être : 
- De couleur noire ou recouverte d’un tapis type Marley noir mat en bon état et bien posé. 
- Equipée d’une « boîte noire » de dimensions adaptées à la scène comprenant : 
1 manteau d’avant-scène, 1 frise d’arlequin et jupe de scène ; 
1 fond noir sur patience 
4 plans de pendrillons et de 4 frises en velours noirs. 

05. Implantation scène
Machinerie de scène : 
Nous avons besoin de 13 perches machinées au plateau (boîte noire comprise), électriques ou 
manuelles ou un « grill » technique machiné + 2 perches à la face (ou ponts de face ou passerelles). 
Capacité de charge par perche : minimum 250kg répartis 
Capacité de charge par pont / passerelle : 500kg répartis 

ANNEXE 2
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06. Equipements
Matériel fournit par nos soins : (sauf cas particulier) 
Eclairage : 

- 27 Barres Led Ayrton Arcaline 
- 04 Pieds autoportants 3m 
- 01 Kit de câblage permettant le branchement de ces sources 
- 01 Armoire électrique 63A Tri 380V 

Sonorisation : 
- 01 Kit de micros et de pieds micro selon notre patch 
- 04 Double liaison HF Shure UR4D 
- 03 Emetteurs main Shure UR2 KSM9 
- 05 Emetteur de poche Shure UR1M 
- 01 Lecteur de MD 
- 01 Lecteur de CD 
- 01 Armoire électrique 32A Tri 380V 

Vidéo : 
- 01 Vidéo Projecteur 20K Panasonic PTDZ21K2 
- 01 Médiaserver Catalyst V4 
- 01 Fibre Optique 

Backline : 
- Le backline complet 

Décor : 
- 02 Rideau de Fil Blanc, 8m d’ouverture x 7m de haut 
- 01 Cyclo Blanc, 14m d’ouverture x 7m de haut 

Matériel fourni par vos soins : 
Pour réaliser le spectacle chez vous, nous considérons que votre salle est équipée en : 

- Machinerie (ou structures d'accroche selon les cas) 
- Boîte noire 
- Diffusion sonore selon les spécifications ci-dessous 
- Eclairage selon les spécifications ci-dessous 

Eclairage : 
- 01 Console Grand MA2 Light 
- 08 Projecteurs Martin MAC Aura ou équivalent 
- 05 Projecteurs Martin MAC Viper Profile ou équivalent 
- 01 Poursuite 2500W HMI 3°/8° R. Juliat Cyrano 
- 08 Projecteur à découpes 1KW 16°/35° type R. Juliat 614Sx 
- 04 Projecteur à découpes 1KW 28°/54° type R. Juliat 613Sx 
- 07 PC 1KW  
- 08 PC 2KW  
- 04 Projecteur à découpes 2KW 16°/35° type R. Juliat 714Sx (éclairage de Face) 
- 01 Liaison régie > scène (2 x DMX) 

Sonorisation : 
- 01 Système de diffusion adapté à la salle avec renfort de sub, amplification et traitement 
- (L-Acoustics, D&B, Adamson, ...) pouvant délivrer 105db en tout point de l'audience 
- 01 Console Yamaha CL5 
- 02 RIO3224D (1 à Jardin & 1 à Cour) 
- 12 Retours L-Acoustics X15 avec amplification 
- 01 Interphonie 4 postes minimum filaires (Régies Son & Lumière, Poursuite) et 2 HF au plateau 

Décor : 
- 03 Praticables de 2mx1m, 12 pieds de 20cm avec solidarisation / jupe noire et tapis noir 

07. Electricité
Les raccordements électriques, seront réalisés par l’électricien en charge du lieu. 
L’installation doit répondre aux normes de sécurité en vigueur. 
SON : En plus de l’installation de la salle et du matériel local, 1X32A en 380V+N+T P17 (Cour) 
LUMIERE : En plus de l’installation de la salle et du matériel local, 1X63A en 380V+N+T P17 (Jardin) 
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**Nous préciser les types de raccordements. 

08. Planning type pour un spectacle à 20h30
- 10h00 Arrivée équipe technique  
- 10h00 > 13h00 Déchargement + installation 
- 13h00 Déjeuner 
- 14h00 > 16h00 Focus + fin d’installation 
- 18h00 > 19h00 Arrivée Musiciens + Sound Check 
- 19h30 Ouverture des portes 
- 20H30 > 22h30 SPECTACLE 
- 22h30 > 00h00 Démontage + chargement 
- 01h00 Départ des équipes + Fermeture salle 

Le spectacle dure 2h00 sans entracte et sans aucune première partie. 
Répétitions : 

09. Personnel technique d’accueil
Devront être présents toute la journée et ce jusqu’au départ de notre équipe technique : 

- l’organisateur ou son représentant. 
- l’électricien responsable de l’installation. 
- 1 régisseur général 
- 2 cintriers expérimentés ou 2 rigger expérimentés (suivant le type de salle). 
- 2 techniciens lumière (gestion des équipements du théâtre + aide au montage de nos 

équipements / Blocs de puissance et poursuite pendant le spectacle). 
- 2 technicien son (gestion des équipements du théâtre + aide au montage de nos équipements / 

PA Tech et aide au plateau, ouverture des rideaux, pendant le spectacle). 
- 4 machinistes ou roads expérimentés (+-4h montage / +-2h démontage) 

** Le personnel repris ci-dessus ne tient pas compte des aménagements et pré-montages préalables à 
notre arrivée. 
Le nombre de personnes et d’heures de travail pour la mise en place et démontage des installations 
sont de votre compétence et ne doivent pas avoir d’influence sur notre travail. 
En cas d’accès difficile ou d’accès par ascenseur monte-charge, merci de nous en avertir afin 
que nous puissions adapter notre travail et l’équipe en conséquence. 

ANNEXE LUMIERE 
LEGENDE 
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IMPLANTATION LUMIERE GRILL 

IMPLANTATION LUMIERE SOL 
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