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Clément le Magicien 
Fiche Technique « Zygomagique ! » 

Salles équipées version LED 14.03.2020 
 
 
 
Conditions diverses : 
• 1 artiste + 1 régisseur 

• Le régisseur de la salle doit être présent. La fiche technique du spectacle lui sera donnée une semaine avant 

• Temps d’installation matériel : 1h 

• Temps de balances et répétition avec régisseur : 2h 

• A noter que le régisseur de l’artiste doit être positionné dans la salle, proche de la scène (pour diverses interactions avec le 
magicien). Merci de prévoir une table 

• Durée du spectacle : 55 minutes sans entracte 

• Démontage : 1h 

• Transport : véhicule léger. Prévoir une place de parking le plus près possible de la scène pour Berlingo immat. DW-665-PA 

• Un noir complet dans la salle est demandé (ou au moins la pénombre) 

 
Loge : 
Une loge ou pièce à proximité de la scène fermant à clef si possible avec : 

• Table, chaise 

• miroir 

• lumière 

• Chauffage 

• porte manteau 
 

Repas : 
2 repas chauds seront demandés pour les artistes (midi ou soir en fonction du spectacle). Possibilité de les facturer à 
19€/repas. 
Nous préférons des produits locaux, de saison et avec le minimum de plastique et d’emballage. De même, merci de ne pas 
fournir de bouteille d’eau en plastique à usage unique. Les artistes prévoient leur propre bouteille réutilisable. 

La Fabuleuse Family Compagnie, en route vers une éco-compagnie-responsable       

 

Espace scénique : 
• Hauteur minimale sous plafond : 2,50m 

• Ouverture minimale : 4m 

• Profondeur minimale : 4m 

• Scène plane et stable 

• Un escalier en façade ou sur les côtés pour scènes surélevées 

• Rideaux de fond de scène et rideau latéraux 

 
Sonorisation : 
• Diffusion salle de standard professionnel 

• 1 Console standard analogique ou Numérique 

• 1 entrée jack libre pour ordinateur 

• Un minimum de 1 retour sur scène (2 souhaitables) 

• 1 micro HF main pour le régisseur 

• 2 pieds de micro droits sans perche (pour barres à LED) 
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Lumières : 
• Les lumières doivent être pointées à l’arrivée de l’artiste (voir plan de feu ci-joint) 

• Le mode DMX des projecteurs à LED doit être réglé pour avoir de présent le dimmer et le strob sur pistes séparées 

• Matériel :   
✓ 1 console programmable DMX 24 sub 
✓ 8 PC 2kW 
✓ 4 PC 1kW 
✓ 2 découpes 1kW 
✓ 2 cycliodes 1kW 
✓ Bloc 12 circuits 2kW 
✓ 17 PAR 64 LED (type Contest irLED 18x10 ou RGBW minimum) 

 

Matériel apporté par l’artiste 
• Rideaux de fond de scène 

• Micro serre tête DPA + émetteur HF Sennheiser G3 

• 4 barres à LED verticales avec 2 pieds 
 

Subs Console : 
 

1. Ambiance Accueil  
2. Ambiance Générale 
3. Ambiance Bleue table volante 
4. Ambiance Turquoise 
5. Chaser Disco 
6. Chaser vert/strob  
7. Chaser magenta/cyan 
8. Fixe magenta/cyan 
9. Strob orage 
10. Ambiance Froide pluie 
11. Ambiance Froide pluie + douche et découpe 
12. Ambiance ACDC rouge/blanc 
13. Romantique essai 1 
14. Romantique essai 2 
15. Romantique ok 
16. Romantique Final Full  
17. Eclairage Public  

 
 

Musiques pour déclaration SACEM :  
 
Fever - Elvis Presley 
Libérée, délivrée - Robert Lopez 
September - Earth Wind and Fire 
Killing in the name - Rage agains the machine 
Alors on Danse - Stromae 
Highway to hell - ACDC 
Singin' in the rain - Gene Kelly 
Dig - Mudwayne 
Unchained Melody - Righteous Brothers 
Last Night - Parov Stelar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Association La Fabuleuse Family Compagnie – SIRET : 814 211 611 00029 – APE : 9001Z – License entrepreneur du spectacle n° 2-1092708 / n°3-1092709 
15 rue Constant Guillou 44210 Pornic 

Exemple d’installation et d’ambiances :  
 
 
 
 
 



    

Association La Fabuleuse Family Compagnie – SIRET : 814 211 611 00029 – APE : 9001Z – License entrepreneur du spectacle n° 2-1092708 / n°3-1092709 
15 rue Constant Guillou 44210 Pornic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Association La Fabuleuse Family Compagnie – SIRET : 814 211 611 00029 – APE : 9001Z – License entrepreneur du spectacle n° 2-1092708 / n°3-1092709 
15 rue Constant Guillou 44210 Pornic 

 
 
 
 
 
 
 


