
 
 

La Mondiale généraleprésente 
 

Le braquemard du pendu 
 
 

Fiche technique 
 

 
 
 

Contact technique : 

Timothé Van Der Steen 
+33(0)6178164 68 

      lebraquemard@gmail.com 
      timouty@hotmail.com 

Présentation : 
 

- Durée : 60 min. 
- En salle ou chapiteau. 

- Conseillé à partir de 10 ans. 
 
 
Espace scénique : 

 

- Dimensions : 10m d'ouverture 
8mde profondeur plateau 
3m de loge rapide en fond de scène ou à Jardin/Cour 

- Hauteur minimum : 7m sous perche (ou sous grill si pas de perche) 
- Sol plat et noir (avec plancher type plancher de bal si herbe ou terre…) 

- Public frontal ou légèrement circulaire (max 120°) 

 
- 1 loge rapide au lointain ou Jardin/Cour(cf plan) 

- 60kg de leste (type pain de fonte) 
 

Pour l’accroche d’une barre d’écart de longe(cf plan) : 

- 3 points d’accroche, à cour, pouvant supporter 400kg chacun 
- 1 point d’ancrage, au sol, en dehors de l’air de jeu (ou leste type gueuse 

béton)pouvant supporter 400kg 

- La barre d’écart a besoind’une alimentation 16A 
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Lumière : 

 

La cie possède son propre pupitre lumière et le commande du plateau. Il est 

suspendu à une perche (cf plan). 
 

Le patch devra être droit(cf plan de feu) : 

  
- 7 PAR62 (dont 4 gélatinées en 202 et 1 en 106 Lee Filters) 
- 8 PC 1kw (mini 650w) 

- 2 découpes 613 (gélatinées en 137 Lee Filters) 
- Black foil et gaffeur alu 
- 2 piles 9V par soir de jeu 

 
 

Son : 
 
- 2 enceintes pré amplifiées 400W (placement à définir en fonction de la salle) 
- 2 boitiers DI mono 

- 1 multipair 4 grandeslongueurs 

 
La compagnie vient avec : 

- un sub basse 

- un ampli (réf. « QSC » GX7) 
- une petite console de mixage (réf.BehringerXenyx 802) 
- un synthétiseur modulaire à suspendre sur perche(cfplan de feu) 

 

 

Attention travail au synthé modulaire et sur de fortes fréquences basses. 
Prévenirles personnes munies d’appareil auditif. 
 

 
Loge : 

 

- 1 grande loge pour 2 personnes. 
- 1 espace pour s’échauffer. 
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Planning et personnel:   
 

Planning type 
 

J-2Arrivée en soirée  
 

 

J-1  Montage Scéno, 
accroche, lumière et son. 

Réglage lum.  Réglage son. 

 
3 services 

- 1 régisseur  d’accueil. 
- 2 machinistes. 

- 2 techniciens lumière. 

- 1 régisseur son . 

J    Raccord, mise 
échauffement. 
 

     JEU 

1 service 
mais l’accès au 
lieu sur 2 

services 
 
 

-1 astreinte plateau 
-1 astreinte lumière 
-1 astreinte son 

…démontage à l’issue de 

la dernière 
représentation 

 
1 service 

- 1 régisseur  d’accueil. 

- 2 machinistes. 
- 1 techniciens lumière. 
- 1 régisseur son . 

J+1   Départ en matinée 
 

  

 
 
Divers : 

Bouteilles d’eau et petit catering en loge (fruits et fruits secs, chocolat, barres 
céréales). 
 

 

Contacts : 

 

Production / diffusion :  
Mélanie Vadet / +336 63 11 87 87 / lebraquemard@gmail.com 

 
Administration :  

Pernette Benard / +33(0)6 73 68 15 93 / lebraquemard@gmail.com 
mondialegenerale@yahoo.fr 

Artistique : 

Alexandre Denis / +33(0)6 87 23 03 27 / lebraquemard@gmail.com 
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Espace scénique.

Mur lointain

Pendrillons de fond

6m

Entrée/sortie

Renvoi

Renvoi

Hors vu

1

22

Renvoi
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10m

6m

6m 8m 10m50

Bord plateau

: Point d’ accroche 400kg 

: Accroches poulie  et renvoi de poulie pour une ampoule (1) et une lampe indus. (2)

: Accroches console lumière (avec 2 longueurs de DMX) et synthé modulaire (avec multipaire x4 son) 

1

: Point d’ ancrage 400kg 

Renvoi

: Leste 40kg et 20kg

: Accroches poulie et renvoie de poulie pour un cintre à costume.



Point d’ accroche de tête

La M
ond

iale générale –«
Le  b

raquem
ard

7m

La Mondiale générale
« Le braquemard du pendu ».

Schéma d’ accroche corde de longe.

Vue de 
face.

Piste, haut. 
4Ocm

b
raquem

ard
d
u pend

u
»
 –

fich
e tech

nique. 5
/6



Plan de feu.

n° 5

n°7 

n° 8

n° 9
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Circuits réparti en patch droit.

n°4 

Circuit n°8 : lampe de scénographie, type lampe industrielle 1000W, sur poulie manœuvrable du plateau.

Circuit n°9 : lampe de scénographie, type ampoule 300W sur câble, sur poulie manœuvrable du plateau.


