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CONTRAT TECHNIQUE  DANI LARY ( Grand Show ) 
« La Clé Des Mystères » «  Tournée  / 2011 » 

Mise à jour du 23/11/2011 
( 7 pages de textes + 6 pages d’annexe) 

 
GENERALITES : 
Ce contrat technique fait partie intégrante du contrat précisant les conditions de prestation de 
l'artiste. Chacune de ces pages doit être paraphée par le PRODUCTEUR et l’ORGANISATEUR. 
En cas d'interrogation ou de difficultés, merci de bien vouloir contacter : 

 

  
                             

1/ RENSEIGNEMENTS A FOURNIR_______________________________ 
 

Merci de bien vouloir  nous envoyer rapidement tous les renseignements concernant  la 
salle et l’hôtel, c’est-à-dire :  
 

°   Le numéro de téléphone backstage (bureau de production si possible) 
°   L’adresse précise et le plan d’accès de votre salle 
°   Les coordonnées du régisseur général de la soirée 
°   Les coordonnées du responsable son et / ou du prestataire son 
°   Les coordonnées du responsable lumière et / ou du prestataire lumière. 
°   La fiche technique de votre salle avec plans, comprenant la position de la scène et ses 
dimensions, les positions des consoles son et lumière, les possibilités d’accroche… 
°   Le plan d’implantation de la scène et de la structure avec les points moteurs 
°   Les horaires de l’ouverture des portes et des concerts. 
°  Les plans d’accès et de parking précis (en indiquant le point de raccordement au secteur pour 
un tourbus) de votre salle 
°   Les accès déchargement du matériel pour les camions et parking précis 
°   Les coordonnées et plans d’accès de l’hôtel retenu. 
 

2/ PERSONNEL DE TOURNEE : 26 personnes_______________________ 
 

- Artistique  : 7 personnes 
- Technique  : 13 personnes 
- Chauffeurs  : 4 personnes 
- Production               : 2 personnes 

 

° Responsable tournée : Joseph ARRAGONE 
  Tél : + 33 (0) 1 53 25 02 80  – Email : booking@kimaimemesuive.fr 
 
° Régisseur de Tournée  : Cyril SANZ 
  Gsm: + 33 (0) 6 67 01 88 61 - Email : sanzregie@free.fr 
 
 ° Régisseur Plateau  : Joshua CHABAL 
  Gsm: + 33 (0) 6 16 65 02 03 - Email : joshua.chabal@neuf.fr 
 
° Sonorisateur facade : William DEVOIT 
  Gsm : + 33 (0) 6 06 07 74 60 70 – Email : williamdevoit@yahoo.fr 
                                               ou 
                                      Philippe Gonnachon 
  Gsm : + 33 (0) 6 86 70 31 13 – Email : philippe.gonnachon@wanadoo.fr 
 
° Régisseur lumière : Jean Charles Pfauwadel 
   Gsm : + 33 (0)6 86 37 54 44 – Email : matplus@sfr.fr 
 

° Responsable Transports / Catering / Loges : Momo 
  Gsm: + 33 (0) 6 48 37 56 23 - Email : danilary@wanadoo.fr 



 

DANI  LARY GRAND SHOW  

                                                                                                                                                                                                                                  92 rue de la Victoire•  75009 Paris 
tél : 33 (0)1 53 25 02 80 •  fax : 33 (0)1 70 76 64 49  

                                                                             e-mail : info@kimaimemesuive.fr   

 

 
 Siège Social : K M’AIME ME SUIVE – 92, rue de la Victoire 75009 Paris - Tél : 01 53 25 02 80  -Fax : 01 70 76 64 49 

 
Contrat technique  Dani Lary  2011    - Conditions Particulières        paraphe du promoteur : ______________                         2 

Annule et remplace toute version précédente 

Update du 23/11/2011 

3/ ACCES ET VEHICULES _____________________________________ 
 
- l’Artiste & l’équipe voyage en Tour bus + remorque, prévoir l’accès et le parking gardienné pour 
le bus dans la nuit qui précède le concert, ainsi qu’une alimentation électrique en P17 tri 
32A/phase  
La place de parking pour le bus devra être assez grande pour pouvoir se garer au plus près de 
l’entrée Artistes et pouvoir y rester tout au long de la journée. Cet emplacement devra être 
libre à partir de 23:00 la veille du concert et jusqu’à 12:00 le jour suivant le concert. 
 
IMPORTANT : Dimensions du bus technique = Longueur : 20,00 m/largeur: 2.50 m 
/hauteur: 4.00 m 
Nos bus ne pouvant circuler durant la journée (en raison des temps de récupération) 
nous aurons besoin de transports internes pour l’équipe entre le site/la salle et 
l’hôtel. 
 
 - Le matériel de décor, de son et des lumières sera transporté dans trois semi remorques 
Les places de parking pour les trois semi remorques devront se trouver au plus proche du quai 
de déchargement  ou des accès décor de la salle et si possible il devront pouvoir y rester tout 
au long de la journée. Cet emplacement devra être libre à partir de 23:00 la veille du concert 
et jusqu’à 12:00 le jour suivant le concert. 
 
IMPORTANT : Dimensions semi remorque déco 1 = Longueur : 18,00 m/largeur: 3,00 
m /hauteur: 4.20 m 
IMPORTANT : Dimensions semi remorque déco 2 = Longueur : 18,00 m/largeur: 3,00 
m /hauteur: 4.20 m 
IMPORTANT : Dimensions son et lumières = Longueur : 18,00 m/largeur: 3,00 m 
/hauteur: 4.20 m 
 
- Si L’Artiste, ainsi que l’équipe Artistique et une personne de la Production, voyagent en train ou 
en avion ( 6 personnes ), prévoir des véhicules pour les transferts, de leur arrivée à leur départ 
le lendemain et ce pour 6 personnes avec instruments et bagages, ce véhicule restera à 
disposition pour la journée. 
 
4/ ESPACE SCENIQUE _______________________________________ 
 
Dimension de scène : 26 m de large par 16 m de profondeur pour 1,20m minimum de hauteur  
Dégagement de scène à cour et jardin : 4 m de large par 9 m de profondeur 
Prévoir un rideau de face avec commande au plateau. Dans le cas ou il n’y aurait pas de rideau 
d’avant scène nous poserions le notre sur patience manuelle sur une perche au manteau dans le 
cas d’un théâtre ou sur pont dans les autres cas.  
Impératif : rideau de fond de scène noir 
Hauteur des perches : 7,5 m sous perche mini 
Prévoir un escalier d’avant scène au centre de la scène 
Prévoir deux escaliers en coulisse (un cour et un jardin) 
Prévoir 2 rampes en arrière scène pour la manutention des illusions 
Prévoir un espace de stockage en arrière scène de minimum 20 m2 
Prévoir un espace de 4m x 4m lointain cour pour l’installation de notre loge rapide  
 
Pourvoir à l’occultation des parties non occupées et à celui de la salle de façon à 
obtenir le noir total. Occulter les cotés de scène pour dissimuler les coulisses à la vue 
du public. Attention au placement du public, certaines places peuvent être 
condamnées en fonction des découvertes (voir plan joint «  schéma des Zones ») 
 
HAUTEUR ET LARGEUR PORTES D’ACCES 
Au minimum hauteur 2m50, largeur 2m50 avec dégagement le flight le 
plus encombrant mesure environ L4m * l1m50 * h1m60 (attentions aux 
couloirs !!!!) 
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A NOTER : 
 

- les ponts, ainsi que les points moteurs devant accueillir nos deux ponts déco ( Flying et Lustre 
), ainsi que les points moteur du son, devront être prêt à accueillir notre matériel et à être levé 
- Aucun pied de structure ne devra être posé sur scène 
- Aucun câble ou caisse ne devra encombrer l’espace scénique  
- Un éclairage tamisé et graduable devra être installé dans les coulisses 
- L’éclairage de la salle devra être graduable de notre régie lumière 
- Les régies son et lumières devront se situer dans l’axe de la scène et suffisamment en hauteur 
pour pouvoir passer au dessus du public 
- Prévoir 10 chaises en coulisses 
- Prévoir sur scène à cour l’espace nécessaire pour l’installation d’une loge rapide de 4m x 4m 
avec une alimentation 16A, une multiprise et un éclairage graduable si possible 
- Attention pour fixer une illusion il sera peut-être nécessaire de visser 2 vis VBA 
(3*25 environ) dans le plateau. 
 
- Attention nous utilisons des artifices et du feu sur scène 
- Attention au placement du public, certaines places peuvent être condamnées en 
fonction des découvertes ( voir annexe 6 schéma des zones et confirmer avec le 
régisseur ) 

 
STRUCTURE : 
 

- dans le cas ou l’espace n’est pas un théâtre 
- Fournir les ponts suivant le plan de scène et le plan de feu du lointain à la face, soit : 
- 1 Pont de décor  ( Pont des rideaux de fond de scène ) de 16,80m en structure TRI de 500mm / pointe 
en haut sur 3 moteurs de 1Tonne 
- 1 Pont lumières de contre ( 1 ) de 16,80m en structure TRI de 500mm / pointe en haut sur 3 
moteurs de 1T avec échelle spéléo 
- 1 Pont lumières de centre scène ( 2 ) de 16,80m en structure TRI de 500mm / pointe en haut 
sur 3 moteurs 1T avec échelle spéléo 
- 1 Pont de décor  ( Pont rideau d’avant scène ) de 26m en structure TRI de 500mm / pointe en bas 
sur 4 moteurs de 1Tonne 

- 1 Pont lumières au manteau ( 3 ) de 16,80m en structure TRI de 500mm / pointe en haut sur  
3 moteurs 1T 
- 1 Pont lumières à la face ( 4 ) de 16,80m en structure TRI de 500mm / pointe en haut sur  
3 moteurs 1T avec échelle spéléo et stop chute  
- 3 moteurs de 500 Kg pour pouvoir installer notre pont décor ( Flying ) 
- 3 moteurs de 500 Kg pour pouvoir installer notre pont décor ( Lustre ) 
- 4 moteurs de 1 tonne pour pouvoir installer le son 
- 2 moteurs de 250 Kg pour les cables PK au niveau du pont (3) à cour et à jardin 
- 1 moteur de 250 Kg pour les cables PK au niveau du pont (1) à jardin 
 

5/ BESOINS ELECTRIQUES ____________________________________ 
 

- 1 alimentation 32 A en extérieur à proximité de l’emplacement du tour bus. 
Au plateau : 
- 1 alimentation 250 Tétra pour la lumière à l’arrière scène à jardin si possible en POWERLOCK 
- 1 alimentation 63 Tétra pour le son à l’arrière scène à jardin 
- 1 alimentation 16 A pour la poursuite 
- Les besoins électriques peuvent évoluer en fonction des numéros proposés lors de ce 
nouveau spectacle il faut se conformer au dernier plan de feu expédié. 
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6/ HORAIRES ET PERSONNEL LOCAL ___________________________ 
 

Le planning et les besoins en personnel suivants ne concernent que le montage et le démontage 
du matériel de la Production. Rappelons que la scène doit être vide de tous décors et 
l’implantation des ponts et des moteurs  devra  être  en place  avant  notre  arrivée. 
Sauf cas particuliers (festival, etc.…) les horaires et les besoins sont les suivants : 
 
° 07H00 (horaire à confirmer par le régisseur )….- Get-in, déchargement et début montage  
Attention de noter que nous aurons besoin d’un chariot élévateur au montage et 
démontage.  
Devront  être présents : 
 -1 représentant du Promoteur Local, 1 régisseur  de la salle ou du lieu, 1 rigger ( 2 si 
nécessaire ), 8 manutentionnaires, 1 cariste, 1 électricien  (raccordements  électriques, si 
nécessaire.), 1 cintrier (si nécessaire.), 1 sécurité parking 
 
° 13h00 ……………………………………………. - Déjeuner    
° 14h00 ……………………………………………. - Reprise montage  
° 15h30 à 17H30……………………………………………. - Réglage et focus light 
° 17h30 à 18H30……………………………………………. - Balance  
° 19h00 ……………………………………………. - Dîner 
 
- Prévoir une permanence  de 2 manutentionnaires pour les finitions de l'après-midi. Ils seront 
présents lors du spectacle pour aider à la manutention des accessoires. 
L’électricien sera présent toute la journée, pendant le spectacle et pour le démontage (Prévoir un 
roulement si nécessaire). 
 
- Démontage après le spectacle : 8 manutentionnaires   
 
Le personnel est convoqué environ 1/2 heure avant la fin du spectacle  
Cette équipe restera au complet jusqu'à la fin du rechargement. En respect avec la législation sur 
le travail, les manutentionnaires ne devront pas effectuer une autre activité. 
Le matériel de Dani Lary sera démonté en priorité ; en aucun cas le matériel de location ne devra 
être démonté avant le rechargement complet des deux semi remorque du spectacle de Dani 
Lary. 
 
7/ SECURITE ______________________________________________ 
 
L’équipe de sécurité doit : 
Sécuriser l’emplacement de parking de nos véhicules de tournée. 
Sécuriser l’accès aux loges, à la scène, ainsi que l’emplacement console façade, de l’ouverture 
des portes au public, jusqu’au départ de l’Artiste. 
Seules les personnes de l’équipe munies du pass tournée, sont autorisées à aller aux loges, à la 
scène, ainsi que l’emplacement console façade, de l’ouverture des portes au public, jusqu’au 
départ de l’Artiste. 
Seules les personnes strictement nécessaire peuvent assister aux balances  
Prévoir une bonne couverture Croix-Rouge ou protection civile adaptée à la capacité du lieu, 
notamment 1 poste côté de la scène. 
Pour le devant de scène 2 personnes de sécurité costauds (évacuation, etc…), gentils, vigilants et 
courtois. 
Ne sont pas compris dans ces effectifs, vos besoins ponctuels : 
• pré contrôle 
• fouilles 
• contrôles aux entrées 
A vous d'en définir le nombre (soumis à notre approbation dans le cas d'une promotion locale). 
Evitez d'utiliser des manutentionnaires pour la sécurité. Si toutefois c'était le cas, les positionner 
dans des endroits qui leur permettent de rejoindre la scène pour le démontage immédiatement 
après le spectacle. 
Dans le cas d'un pré-montage la veille ou de plusieurs représentations dans le même lieu, 
prévoir le gardiennage du matériel nuit et jour pendant l'absence de l'équipe technique. 
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Barrières :  
Prévoir des barrières de police pour prolongement devant de scène : 
• mixage 
• vos besoins pour les entrées 
 Laissez-passer :  
 
• Seuls les laissez-passer fournis par la Production donneront accès aux coulisses, loges, 
scène et mixage. 
• Pour vos personnels divers, contrôleurs, buvettes, etc.…, nous vous demandons d'utiliser 
vos propres laissez-passer qui ne donneront pas accès au back stage. 
 

8/ MERCHANDISING - PHOTOS - ENREGISTREMENT _______________ 
 
°  MERCHANDISING : 
Seul l'artiste et la production détiennent les droits de commercialiser dans l'enceinte du lieu du 
spectacle tout ce qui concerne le merchandising du spectacle. 
 
Un stand pour le merchandising sera mis à disposition (table ou lieu spécifique+ une prise 16 A)  
dans le hall d'entrée ou dans l'enceinte du spectacle selon les possibilités offertes sur place. Les 
modalités seront à préciser avec la Production. 
 
°  INTERVIEWS/ PROMO :  
 
L’artiste pourra accorder des interviewes avant la balance, si la demande en est formulée 
suffisamment à l’avance (3 jours avant le spectacle au plus tard), et en fonction du planning de 
la journée. Il en sera de même pour les demandes d’interviewes par téléphone.  
Merci de bien vouloir transmettre vos demandes par email à : danilary@wanadoo.fr 
 
°  PHOTOS : 
PAS DE PHOTOS  
  
° ENREGISTREMENT :  
Tout enregistrement vidéo et audio, et/ou diffusion, même partiel, d’un extrait de spectacle et de 
ses répétitions, sont interdits SAUF accord particulier et formel de la Production de l’ARTISTE. 
 
Les intervenants éventuels et autorisés devront être avertis qu'une fois l'enregistrement effectué, 
le matériel (caméra, etc.…) devra être sorti de l'enceinte du spectacle, ou, dans le cas où ces 
personnes assisteraient au spectacle, ils le remettront au Régisseur du spectacle qui le 
conservera jusqu'à la fin de celui-ci. 
 
L’ORGANISATEUR sera responsable de faire respecter par tout tiers, y compris les membres du  
public, les interdictions  de  captation du spectacle par tous procédés photographiques  
ou d’enregistrements sonores et/ou visuels. 
 

9/ LOGES _________________________________________________ 
 
Toutes les loges doivent fermer à clé. Les clés seront confiées le matin au régisseur de la 
tournée, qui les restituera à la fin du concert. Les loges devront être prêtes avant notre arrivée. 
Les loges doivent être propres, confortables, bien aérées, chauffées en hiver, et proche de la 
scène. 
° 1 Loge Production office / Techniciens 
 
Équipé d’un accès internet haut débit ouvert si possible Wi-Fi, 2 tables, 4 chaises, corbeille à 
papier.  
20 serviettes de toilette pour la scène, de taille normale ( 40x60cm ) 
44 serviettes de bain pour les douches 
48 petites bouteilles d’eau minérale plate (pour la scène) 
Des toilettes propres. 



 

DANI  LARY GRAND SHOW  

                                                                                                                                                                                                                                  92 rue de la Victoire•  75009 Paris 
tél : 33 (0)1 53 25 02 80 •  fax : 33 (0)1 70 76 64 49  

                                                                             e-mail : info@kimaimemesuive.fr   

 

 
 Siège Social : K M’AIME ME SUIVE – 92, rue de la Victoire 75009 Paris - Tél : 01 53 25 02 80  -Fax : 01 70 76 64 49 

 
Contrat technique  Dani Lary  2011    - Conditions Particulières        paraphe du promoteur : ______________                         6 

Annule et remplace toute version précédente 

Update du 23/11/2011 

° 1 Loge pour l’Artiste :  
 

1 canapé avec deux fauteuils et une table, un tapis propre, des plantes. 
1 miroir sur pieds, une table de maquillage avec une prise 16 ampères, 2 ou 3 chaises, 1 
poubelle 
1 portant pour les costumes, une planche et un fer à repasser. 
Toilettes privées, douche 
2 grandes serviettes de toilette et 2 petites, savon 
4 bouteilles 0,33 cl d’eau minérale, une de 1 litre, Une bouteille d’eau gazeuse 
1 bouteille de jus d’orange 100% 
1 bouteille de jus de raisin 
1 bouteille de jus de pomme 
8 canettes de soft drinks variés  
Une bouilloire avec un choix de différentes sortes de thé ( Thé vert ), du lait, du miel, du citron 
Mugs, verres, cueilleres, sucre, nappes en papier ( Pas de plastique ) 
Des fruits frais, des grignoteries sucrées (fruits secs, fruits frais, barres chocolatées, bonbons …) 
1 Bouteille de vin rouge de qualité  
 

° 1 Loge pour l’Assistante de Dani Lary:  
 

1 canapé avec deux fauteuils et une table, un tapis propre, des plantes, 1 miroir sur pieds, une 
table de maquillage avec une prise 16 ampères, 2 ou 3 chaises, 1 poubelle, 1 portant. 
3 grandes serviettes de toilette et 3 petites, savon 
8 bouteilles 0,33 cl d’eau minérale, deux de 1 litre, Une bouteille d’eau gazeuse 
2 bouteille de jus d’orange 100% 
2 bouteille de jus de raisin 
2 bouteille de jus de pomme 
12 canettes de soft drinks variés  
Une bouilloire avec un choix de différentes sortes de thé, du lait, du miel, du citron 
Mugs, verres, cueilleres, sucre, nappes en papier ( Pas de plastique ) 
Des fruits frais, des grignoteries sucrées (fruits secs, fruits frais, barres chocolatées, bonbons …) 
 

° 1 Loge pour 2 Danseuses :  
 

1 canapé avec deux fauteuils et une table, un tapis propre, des plantes, 1 miroir sur pieds, une 
table de maquillage avec une prise 16 ampères, 2 ou 3 chaises, 1 poubelle, 1 portant. 
3 grandes serviettes de toilette et 3 petites, savon 
8 bouteilles 0,33 cl d’eau minérale, deux de 1 litre, Une bouteille d’eau gazeuse 
2 bouteille de jus d’orange 100% 
2 bouteille de jus de raisin 
2 bouteille de jus de pomme 
12 canettes de soft drinks variés  
Une bouilloire avec un choix de différentes sortes de thé, du lait, du miel, du citron 
Mugs, verres, cueilleres, sucre, nappes en papier ( Pas de plastique ) 
Des fruits frais, des grignoteries sucrées (fruits secs, fruits frais, barres chocolatées, bonbons …) 
 

° 1 Loge pour  2 Comédiens :  
 
1 canapé avec deux fauteuils et une table, un tapis propre, des plantes, 1 miroir sur pieds, une 
table de maquillage avec une prise 16 ampères, 2 ou 3 chaises, 1 poubelle, 1 portant. 
3 grandes serviettes de toilette et 3 petites, savon 
8 bouteilles 0,33 cl d’eau minérale, deux de 1 litre, Une bouteille d’eau gazeuse 
2 bouteille de jus d’orange 100% 
2 bouteille de jus de raisin 
2 bouteille de jus de pomme 
12 canettes de soft drinks variés  
Une bouilloire avec un choix de différentes sortes de thé, du lait, du miel, du citron 
Mugs, verres, cueilleres, sucre, nappes en papier ( Pas de plastique ) 
Des fruits frais, des grignoteries sucrées (fruits secs, fruits frais, barres chocolatées, bonbons …) 
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10/ CATERING 
______________________________________________ 
 
Merci de prévoir du café, du thé, du sucre, du miel, des citrons, de l’eau, des jus et des soft 
toute la journée. 
Les horaires des repas sont fonction du planning de la journée, et devront être confirmés au cas 
par cas. Le planning de base est :  
° Petits déjeuner pour 26 personnes 
° Déjeuner pour 26 personnes   
° Diner pour 26 personnes (horaire à confirmer avec le régisseur) 
 
Pour le bus (à remettre au Régisseur ) : 
 

- 32 bouteilles de 0,33 L d’eau minérale 
-  2 bouteille de 1 L d’eau minérale 
-  1 bouteille de 1 L d’eau gazeuse 
-  2 bouteille  de 1 L de jus d’orange (100 %), 2 bouteilles de 1 L jus de raisin, 2 bouteilles 

de  2 L de jus de pomme 
-  10 canettes de Coca Cola + 10 canettes de Coca Cola light + 10 canettes de Coca Cola zéro 
-  12 canettes d’Orangina + 12 canettes d' Oasis Tropic 
-  1 bouteille de vin rouge de qualité  
-  1 bouteille de vin blanc de qualité 
-  24 canettes de bières 
-  Une sélection de, barres chocolatées,  de fruits secs,  de gâteaux,  de fruits frais et de bonbons 
-   24 Sandwichs variés ( dont 10 sans viande ). 

 
Pour les repas : 
 
Par repas on entend : entrées au choix ; 2 plats chauds au choix (viande, poisson) ; fromage ; 
dessert ; café ; vin ; boissons.  
 
S’il n’est pas possible d’organiser un catering sur place, merci de réserver un restaurant de 
bonne qualité à proximité de la salle. Le régisseur devra valider cet établissement avant le jour 
de la représentation. 
 
Merci de prévoir un repas avec une bonne bouteille de vin en loge pour Dani Lary après la 
représentation, détails et choix du plat à valider avec le régisseur de la tournée. 
 
11/ HEBERGEMENT__________________________________________ 
 

Nous avons besoin de 2 chambres dans un hôtel 3 étoiles minimum pour les chauffeurs, ainsi 
que de 9 chambres « twin » ainsi que d’une single pour Dani Larry au cas ou la salle ne 
disposerait pas de douche en quantité suffisante pour satisfaire au besoin de l’équipe.  
Disponibilité des chambres de 10H00 le jour du concert  au lendemain 12H 
L’hôtel devra être situé au plus proche de la salle et en centre ville, afin de faciliter les transferts.  
Vous trouverez en annexe la rooming-list  
 

 
Fait à  ……………………………………………, le …../…../  
 
 
LA PRODUCTION                                    L’ORGANISATEUR 
( KI M’AIME ME SUIVE )     
 
Nom :                                                                 Nom :     
 
Signature :                        Signature : 
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ANNEXE : 1 
 

DANI LARY  
Fiche Technique SON 

 

 
 
 

Son fourni par la Production suivant les accords passés avec le Promoteur local 
° Sonorisateur facade : William DEVOIT 
  Gsm : + 33 (0) 6 06 07 74 60 70 – Email : williamdevoit@yahoo.fr 
                                               ou 
                                      Philippe Gonnachon 
  Gsm : + 33 (0) 6 86 70 31 13 – Email : philippe.gonnachon@wanadoo.fr 
 

 

 

ANNEXE : 2 
DANI LARY 

MATERIEL LUMIERE 
PLAN DE FEU 

 

 
Toute la lumière est fourni par la Production suivant les accords passés avec le Promoteur local.  
 
Suivre les informations sur le dossier « Dani Lary2011_lighting_plot(v2.21)» joint et faisant 
partie intégrante de cette fiche technique. 

 
Les ponts et moteurs devront être installés suivant les plans de scène en annexe 3, 4 et 5 avant 
l’heure prévue de notre get-in.  
 
Pour l’adaptation à votre salle, merci de prendre contact avec : 
 
   Régisseur lumière : Jean Charles Pfauwadel 
   Gsm : + 33 (0)6 86 37 54 44 – Email : matplus@sfr.fr 
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ANNEXE : 3 
PONTS LUMIERES & POINTS D’ACCROCHES 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 m 

26 m 

10,70 m 

  PONTS LUMIERES & POINTS D’ACCROCHES 

4 m 

0,50 m 

5,6 m 

PONT 1 ( lointain ) 

Charge = 601 Kg 

16,80 m 

  PONT 2 (centre) 

Charge = 486 Kg 

  PONT 3 ( Manteau ) 

Charge = 662 Kg 

  PONT 4 ( face ) 

Charge =  774 Kg 

 

16,80 m 

16,80 m 

16,80 m 

4,85 m 

4,85 m 

        

        Points moteurs 

 

  Point moteur des          

cables PK 250 Kg 

 

13 moteurs de 1 tonne 

  Cable PK 

  Cable PK 

  Cable PK 
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ANNEXE : 4 
PONTS DECO & POINTS D’ACCROCHES 

   
 
 
 
                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PONTS DECO & POINTS D’ACCROCHES 

4,2 

11,8 16 m 

6,4 m 

4,2 m 

26 m 

Pont des rideaux de fond de scène 

En 500 TRI   de 16,80 mètres 

Pointe en haut 

Pont flying fourni par la Prod. 

En 300 TRI de  16,80 mètres 

Pont lustre fourni par la Prod. 

En 300 TRI de  9 mètres 

 

Pont rideau d’avant scène 

En 500 TRI de  26 mètres 

Pointe en bas / axe du pont à 

25 cm du nez de scène 

16,80 m 

16,80 m 

9 m 

26 m 

        

        Points moteurs 

7 moteurs de 1 tonne 

---------------------------- 

 

        Points moteurs 

6 moteurs de 500 Kg 
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ANNEXE : 5 
POINTS D’ACCROCHES SON & PENDRILLONAGE 

  
 

 

POINTS D’ACCROCHES SON 

        

        Points moteurs 

4 moteurs de 1 tonne 

Charge par côté, 

bumper et cablage 

compris = 668 Kg 

2 m du bord de scène 

PENDRILLONAGE 

Pendrillon de 5 x 9 m Pendrillon de 5 x 9 m 

Rideau d’avant scène.  

De la scène au mur de la salle 

côté cour 

Rideau d’avant scène.  

De la scène au mur de la salle 

côté jardin 

Rideau d’arrière scène.  

De cour à jardin 

23 m 
0,80 m entre les points  
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ANNEXE : 6 
COTES DU DECOR & SCHEMA DES ZONES 

 

    

    

Rideau de fond 

Axe passage porte 1 

Axe passage porte 2 

Axe passage porte 3 

6,0 

4,0 

2,0 

1,75 

Axe Scène 

3,8 

4,85 

6,43 

0,65 

3,10 

2,00 

2,00 

9,85 

11,6 

COTES DU DECOR 

Nez de scène 

Etayage de la scène sur cette zone. 

Chemin de la Boule d’Eau de 1,2 tonnes  

9,85 

6,0 

13 m 

Axe Scène 

SCHEMA DES ZONES  

Zone de vision du spectacle 

Les places au delà de cette zone ne pourront 

être vendues  

11,6 m 

2,0 

6,43 6,43 

2,0 

Nez de scène 

Nez de scène 
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ANNEXE : 7 
DANI LARY 

ROOMING LIST 

En gras / chambres obligatoires. Les autres chambres sont nécessaires s’il n’y a pas suffisamment 
de douches à la salle. Merci de valider avec le Régisseur de la tournée. 
 

 Prénom / Nom Chambre Remarque 

1 Chauffeur du bus SGL / GRD LIT NON FUMEUR 

2 Chauffeur camion TWIN / GRD LIT NON FUMEUR 

3 Dani Lary SGL / GRD LIT NON FUMEUR 

4 Monique SGL / GRD LIT NON FUMEUR 

5 2 Danseuses TWIN NON FUMEUR 

6 2 Comédiens TWIN NON FUMEUR 

7 1 Assistante  SGL / GRD LIT NON FUMEUR 

8  2 techniciens TWIN NON FUMEUR 

9 2 techniciens TWIN NON FUMEUR 

10 2 techniciens TWIN NON FUMEUR 

11 2 techniciens TWIN NON FUMEUR 

12 1 technicien + 1 Prod TWIN NON FUMEUR 

 
 
Pour tous renseignement, merci de contacter :  
 

CYRIL SANZ (REGISSEUR) 
Gsm: +33 (0)6 67 01 88 61 
Email: sanzregie@free.fr 


