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Afin de pallier aux différents problèmes afférents au spectacle que vous avez choisi, nous vous 
demandons de prendre note de nos besoins techniques ; de les respecter dans la mesure du 
possible ; ou de nous prévenir si vous deviez y apporter des modifications.

SCÈNE Dimensions : 8 m de profondeur (ou +) x 10 m de largeur (ou +) 
parfaitement de niveau (si ce n’est pas le cas, nous prévenir).
(Avec un miminum 6 x 8 m)
La hauteur de scène sera d'environ 1m, mais il est impératif qu'une hauteur libre 
de 2,50m (ou +) soit disponible entre le plancher de scène et le plafond, sur 
toute la surface de la scène.
La scène comportera :

• Un escalier en façade, situé impérativement au centre.
• Une paroi, un garde corps ou ressaut du plancher (Fond, côtés gauche et 

droit) pour blocage du matériel roulant.
• Un portant avec cintres.

Dans le cas de salles ouvertes, prévoir la fermeture de chaque côté de la scène 
au moyen de paravents, panneaux ou autres... (Voir plan)

LOGES A proximité de la scène, avec : Tables, chaises, miroirs. Loges chauffées l'hiver.
Prévoir d'y mettre quelques bouteilles d'eau.

SALLE Faire le noir absolu.

RÉGIE Elle sera installée de préférence en fond de salle, dans l'axe de la scène, plutôt 
qu’en cabine. Réserver à cet effet un espace de 3m x 2m environ pour pouvoir 
la placer (dans le cas de tables, rangées de sièges, etc...).

ÉLECTRICITÉ Prévoir le bloc d'alimentation électrique à proximité de la scène.
Celui-ci comportera au minimum 3 PC 16A+T sur circuits séparés, protégés 
chacun par un porte fusible ou disjoncteur calibré.
Nota : Le raccordement peut également s'effectuer sur PC (ou bornier) 
d'alimentation triphasée (3 PH + N + T) calibre 3 x 32A / 220V.
Prévoir une PC 16A+T en fond de salle pour alimentation de la régie.

PISTE DE DANSE Dans le cas d'une soirée avec partie dansante, éviter à tout prix de placer la piste 
de danse entre la scène et le public, ceci dans le but de rapprocher le public de 
l'artiste. (Voir croquis pour l’installation d’une deuxième scène).

DÎNER SPECTACLE  Dans le cas d’une soirée “Dîner Spectacle”, prévoir des bougies sur les 
tables.
Les premières tables seront disposées à environ 2m de la scène.

MANUTENTION L'organisateur devra mettre à disposition des artistes, de 4 à 6 personnes pour 
assurer la manutention du matériel (À l'arrivée et au départ de l'équipe sur les 
lieux).

PARKING Prévoir un lieu de stationnement fermé pour les véhicules (camion & voiture)

EXTÉRIEUR Si le spectacle a lieu en extérieur : Prévoir impérativement une scène couverte et 
fermée sur trois côtés.

● Il est important que la salle soit prête (scène installée...) et que les gens de l'organisation 
soient présents pour notre arrivée sur les lieux, à l'heure qui aura été convenue au préalable 
(en règle générale 9h00 le matin pour le Show du soir).

Croyez bien que ces quelques détails ne sont pas faits pour vous ennuyer, mais c'est de leur respect 
qu'en dépendra la réussite de votre soirée.
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DISPOSITION SOUHAITÉE
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