
HEROINE  
FICHE TECHNIQUE 
De Julie Beauvais   
BadNewsFromTheStars* - Janvier 2017 
  
  
DURÉE  
 
50 minutes  
 
LA COMPAGNIE  
 
1 metteuse en scène, 1 mezzo-soprano-performeuse, 1 claveciniste, 1 violoniste, 1 
violoncelliste, 1 régisseuse lumière.   
  
Cette fiche technique est issue de la création à la Ferme-Asile en Janvier 2017.   
Elle est partie intégrante du contrat.   
  
EQUIPEMENTS À FOURNIR / PLATEAUX  
    
Plateau de 12m. d'ouverture (9m. minimum) par 11m. de profondeur (8m. minimum)  
    
La pièce est adaptable pour des lieux autres qu'un plateau de théâtre.   
Auquel cas la liste de matériel ci-dessous peut être modifiée.  
Merci de contacter la régisseuse pour l'adaptation.  
  
La première partie du spectacle dure 20 minutes et ce déroule entièrement dans le 
noir.  
Merci de prévoir l'occultation total de toutes sources lumineuses dans la salle.  
En cas de bloc de secours apparent prévoir une ou plusieurs personne(s) pour 
leur occultation total pendant cette durée.  
  
Le parcours des interprètes est représenté au sol par des lignes dessinées à la craie 
blanche.  
Merci de prévenir la metteuse en scène en amont en cas d'impossibilité.  
Prévoir le nettoyage du sol à l'issu de la dernière représentation.  
  
Prévoir de quoi sous percher 10 rampes fluos sur 6 points : anneaux de levage à 
visser sur les rampes.  
Si il s'agit de rampe solo Robert Juliat + élingues ou guindes de la taille suffisante 
pour sous-percher entre 2,5 m et 4,5 m du sol. 
En cas de modèle de TL différents merci de contacter la régisseuse.  
  
LUMIÈRE    
  
- 1 jeu d’orgue à mémoire type Congo Junior  
- 10 circuits 2 kw  



- gradateurs (ou bloc de puissance) en linéaire + gradateur fluo 6 circuits  
- 10 Rampes Fluos graduables en lumière du jour (6500 k°) type rampe solo de 
Robert Juliat  
- 4 PC 2 kw  
- 3 découpes 1kw   
- 1 machine à brouillard type Look Unique  
- 1 ventilateur  
  
FILTRES 
  
À la charge de l’organisateur   
- Rosco / 119 : 4 PC 2 kw   
- Lee / 711 : 4 PC 2 kw  
  
BACK LINE   
  
- Un clavecin   
- 2 tabourets pour un violon et un violoncelle  
  
COSTUMES  
 
Le costume est fourni par BadNewsFromTheStars*. Aucun entretien particulier 
nécessaire.  
   
PERSONNEL REQUIS / PLANNING  
 
Sur la base de service de 4 heures  
  
La veille du spectacle : 3 services    
  
- Un service matin : montage plateaux, lumière   : 1 régisseur lumière, 2 éléctros,   
- Un service après-midi : réglage lumière : 1 régisseur lumière, 2 électros,  
- Un demi-service soir : général  
  
Le jour du spectacle : 2 services   
  
- Un services après-midi : répetition/raccord : 1 régisseur lumière  
- Un service soir : représentation : 1 régisseur lumière  
 
 
 
 
 
Mise en scène : Julie Beauvais / +41787721020 / beauvaisjulie@gmail.com 
Régie lumière : Abigail Fowler / +33683561053 / abigailfowler75@hotmail.com 
 
 


