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CAKE SHOP Fiche Technique 
 
 
 
 
Durée totale 60 min. Version Jeune Public ou soirée partagée 35 mn  
Jauge 200 personnes maximum pour une salle gradinée / 100 pour la version Jeune Public 
 

Ø Version hors plateau  
 

Concert adaptable dans sa durée et son format aux espaces pouvant acoustiquement l’accueillir (intimiste, 
silencieux, sol plutôt lisse)  
Espace de jeu minimum : 3 x 5 m, forme variable 
Besoin de 2 chaises stables, sans accoudoirs, assises plates, claires, et simples 
Gradinage ‘maison’ : tapis au sol avec coussins, bancs et chaises (2 rangs de chaises maximum)  
 

Ø Version Plateau  
 

Plateau adéquat : 8 x 6 x 5,50 m (Ouverture x profondeur x hauteur) 
Cadre de scène 8 m d'ouverture 
Pendrillons à l’italienne. ( Pour la version légère, sans éclairage : pendrillons à l’allemande) 
Tapis de danse noir, ou plancher pouvant accueillir de la danse 
Besoin de 2 chaises stables, sans accoudoirs, assises plates, claires, et simples 
Condamnation des accès aux places non comptabilisées dans la jauge souhaitable 
 

Lumières  
 

Grill : 
1 perche en contre 
1 perche en avant scène 
2 perches en face (ou à défaut 1 perche en face) 
Jeu d'orgues à mémoire 24 circuits 
16 gradateurs 3 KW 
Sources : 

10 F1 (PAR 36) : 5 sur pied à jardin / 5 sur 
pied à cours 
5 PC 1 Kw lentille Fresnel dont 4 sur platine 
ou à défaut 5 PC avec diffuseur #114 Rosco 
14 PC 1 KW dont 6 avec des volets de 
projecteur 
1 découpes RJ 614 SX 
1 Horiziode 1000

 
1 éclairage de salle graduable sinon, prévoir 2 cycliodes en salle, patchés en 24. 
Filtres :A fournir par l’organisateur. Au réglage si nécessaire.  
Gélatines Lee Filters 206/201 ; Diffuseurs Rosco #104 ; #114 (si pas de fresnel). 
Placement : Régie lumière en salle. 
 
Son Pas de régie son, concert acoustique. Pour une salle avec un acoustique très mat, merci cependant de 
nous prévenir et de prévoir une amplification avec connexion XLR  
 

 Pour les détails d’implantation : voir plan de feu sol et grill 
 

 Installation et montage  
1 service pour le prémontage avec le technicien lumière du lieu 
1 service pour le réglage avec un technicien du lieu 
 

 Loge et accueil  
Prévoir des loges avec catering, douche et serviette.  
En cas de soirée partagée sur le même plateau, prévoir un espace calme de 8 X 6 m minimum pour 2 heures 
d’échauffement. 
3 personnes en tournée dont un régime végétarien. 


