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Fiche technique  
éditée le 18 mars 2013 

Cie	  Les	  Frères	  Kazamaroffs	  
Les	  Mémoires	  du	  Chapeau	  qui	  grince	  

Conférence	  Spectacle	  Imaginaire	  
	  

Suivant les lieux la fiche technique est adaptable, ainsi que l’implantation 
de la scénographie. N’hésitez pas à nous contacter :  

Gérard Clarté tel. 06 42 22 12 17 kazamaroffs@gmail.com 

Dimension plateau  ouv.8 m X prof. 6 m  hauteur 3,50 m 

Installation Scéno : L’écran est placé par rapport au centre 3 m 
coté cours et un mètre coté Jardin. Prévoir 1 mètre entre l’écran et 
le fond de scène. 

Il y a 1 m entre l’écran et la table 3, et 40 cm entre chaque table. 
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MATERIEL apporté par la Cie  

- SON : une console son, 3 micros voix   
- LUMIERE : Lampes de bureau (1/2/3) 

- VIDEO : un vidéoprojecteur, un écran cinéma 4mx 2m90 

 

MATERIEL fourni par la salle 

5 chaises / 2 petites tables / une table haute pour le 
vidéoprojecteur (placé en salle) 

 

SON matériel fourni par la salle 

- Système de diffusion façade, ampli, processeurs et cablage 
nécessaire (puissance adaptée à la salle). 
Pour info : le pré-mix du son est fait sur la console de la Cie installée au 
plateau à jardin. Prévoir le câblage nécessaire pour prendre la sortie 
master (diff. Façade) et une sortie auxiliaire (diff. Retour) 

- 1 enceinte retour (à jardin) sur sortie auxiliaire 
- 1 boitier de direct Active 

- 3 grands pieds de micros perches (de préf. embases ronde) 

 
 
LUMIERE matériel fourni par la salle 

- 20 PC 1Kw/ ou 500 W suivant la salle 
- 3 découpes 616 
- 1 bloc de puissance 24 circuits 3kw 
- 4 pieds h. 2m 
- 2 platines 
- un câble dmx arrivant sur scène côté jardin (la conduite lumière 

est faite depuis le plateau via l’ordinateur de la Cie) 
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Circuits (numéro des circuits) pour un patch droit : 

1. Lampe	  de	  bureau	  1	  (fourni	  par	  la	  Cie)	  
2. Lampe	  de	  bureau	  2	  (fourni	  par	  la	  Cie)	  
3. Lampe	  de	  bureau	  3	  (fourni	  par	  la	  Cie)	  
4. Découpe	  /	  	  1	  kw	  table	  1	  
5. Découpe	  /	  	  1	  kw	  	  table	  2	  et	  3	  
6. Face	  1	  /	  3	  PC	  1kw	  	  
7. Face	  2	  	  /	  3	  PC	  1kw	  	  
8. Latéral	  fond	  coté	  cour	  PC	  1	  kw	  
9. Latéral	  face	  coté	  cour	  PC	  1	  kw	  
10. Latéral	  fond	  coté	  jardin	  PC	  1	  kw	  
11. Latéral	  face	  coté	  jardin	  PC	  1	  kw	  
12. Espace	  musicien	  une	  platine	  au	  sol	  PC	  1	  kw	  et	  un	  PC	  1	  kw	  au	  dessus	  table	  3	  
13. Contre	  1	  /	  3	  PC	  1kw	  	  
14. Contre	  2	  /	  3	  PC	  1kw	  	  
15. Platine	  sol	  coté	  cour	  	  	  PC	  1	  kw	  	  
16. PC	  	  1kw	  centre	  douche	  	  

 
 
PLAN DE FEU Les Mémoires du chapeau qui grince 
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Fiche technique allégée 
Adaptation	  pour	  les	  petites	  salles	  .	  

Lumière 

- 12 projecteurs 500W 
- un bloc de puissance 25 circuits 
- câblage en conséquence 
- si pas d’accroche 4 pieds un cable dmx 
 

Matériel fourni par  la Compagnie 

- une console son  
- trois enceintes amplifiées 
- trois micros voix 
- un vidéo projecteur 
- câblage son  

	  
- Lampes de bureau (1/2/3) 
- Un écran cinéma 4mx 2m90 
- 12 projecteurs 500 W 
- 4 grands pieds 
- 2 petits pieds 


