
Fiche Technique - Le Ballon Rouge 
Percussions Claviers de Lyon

Durée : 50 min 

Plateau     :

boite noire , dimensions :

ouverture 9 mètres (minimum 7 mètres), profondeur 7 mètres (minimum 6mètres),  hauteur sous perches  6 
mètres (adaptable selon les dimensions de l'écran qui doit se situer au dessus des musiciens , environ 2mètres).

Régie     :

Les régies son, lumière et vidéo sont groupées en salle et centrées. 

Vidéo      (fournie par les PCL)     : 

- 1 vidéoprojecteur Christie D12HD 12 000 ANSI lumens – Full HD (1920X1080),  connectique HDMI et 
niveau sonore faible permettant de le placer en régie ouverte (40dB max en mode normal).La hauteur 
d’accroche du VP doit correspondre autant que possible au sommet de l’image.

- Câble HDMI 20m

- Kit accroche VP

- Macbook pro 

NOTE IMPORTANTE :

Les optiques en notre possession permettent d'installer le VP à une distance de l'écran comprise entre 8 et 
18m, sachant que le faisceau vidéo doit passer au-dessus des musiciens qui jouent debout (2m minimum).

Le câble HDMI reliant VP et Macbook en régie mesure 20m (ce qui représente la distance max entre VP et 
régie)

Si ces conditions ne peuvent être respectées il incombera à l'organisateur de contacter notre régisseur afin 
de voir si une solution alternative est possible (location d'une optique etc..)

Vidéo (à fournir par l'organisateur)     :

- 1 écran de projection  4/3 de 5 mètres de base . Cet écran sera suspendu ou sur pieds afin d'avoir une 
base d'image au-dessus des musiciens (minimum 2 mètres).

 Le VP est accroché en face centre , à une distance de l’écran comprise entre 7 ,30m et 12,80m. La distance
peut être réduite si nécessaire (réduction de l’image en conséquence ) mais pas augmentée ( image hors 
cadre ). (La distance d'accroche varie selon la taille de l'écran )

La hauteur d’accroche du VP doit correspondre autant que possible au sommet de l’image.



Son     ( fourni par le lieu d’accueil )     :

- 1 plan de diffusion façade

- 1 console 6 entrées minimum (2 pistes micros / 2 pistes musique enregistrée /2 pistes reverb )

- 1 paire de micros statiques avant-scène centre , au sol .

- Reverb

Lumière ( fournie par le lieu d’accueil )     :

- Plein feux graduable, contrôlable en dmx.

- 1 pupitre lumière.

Prévoir une pré-implantation lumière.

Les lampes de pupitres et leur câblage sont fournies par les PCL.

Loges et catering : Prévoir 2 loges ou + si possible, pour 6 personnes, (avec eau, jus de fruits, biscuits, fruits 
secs…)

Personnel et planning     :

- Service 1   , 4 machinistes , 1 régisseur lumière.

 Déchargement du camion , montage vidéo ( accroche vp , montage écran, tirage de câbles, et réglages 
images ) 

- Service 2   , 2 machinistes , 1 régisseur lumière, 1 régisseur son.

Montages instruments et son, réglages lumière et son.

Filage du spectacle suivi de retouches techniques si nécessaire.

– Première représentation au 3ème Service.

Note : la régie son durant les spectacles est assurée par le régisseur son du lieu d’accueil , le régisseur PCL 
gère les régies lumière et vidéo.

Accès et parking     :

- L’accès au site du spectacle doit pouvoir se faire en poids lourd (12T, 40m³) ;

Dimensions : longueur  9 mètres /largeur  2m55 / hauteur : 2m40

Prévoir une place de stationnement pour le camion et pour un véhicule type Espace.

Contact     technique:

Arnaud Perrat / 06 16 48 95 17 / perrat88@gmail.com


