
FRANK V 
 

Fiche technique 
 
 

Loges :   équipées pour 13 comédiens 
   1 planche à repasser et 1 fer 
   5 litres d’eau minérale par représentation 
 
Plateau :  profondeur 6,5m 
   ouverture cadre de scène 10m 
   hauteur du gril technique 5m 
   1 rideau de scène manuel 
   1 plancher noir 

4 fixations du décor au sol 
   2x 50kg de pain pour contrepoids du décor 
   3 tables accessoires avec lampes de coulisses et une loge rapide 
   1 aspirateur 
   2 bougeoirs : 6 bougies allumées pendant 5 minutes au début du spectacle 
 
Studio noir :  1 rideau de fond noir 
(CF plan)  1 pendrillonage à l’italienne sans découvertes, noir 
   3 frises noires 
    
Son :   2 HP en fond de scène 
   2 retour scène en side, hauteur 2m 
   1 lecteur CD AUTO-CUE (nous l’amenons) 
   2 postes intercom 
   régie en cabine, OUVERTE, à côté de la régie lumière 
 
Eclairage :  1    régie à mémoire, AWAB 211 DMX 512 (nous amenons) Pas de 
softpatch   48  circuits de 2kw  DMX 512 , XLR 5 pôles   Patch manuel  
   23  PC 1000w , pas de fresnel ou martelé! 
   9    PC   650w 
   6    Découpes Juliat 614S 1000w et accessoires 
   2    Découpes Juliat 613 1000w et accessoires 

4 Basse tension 250w 
9    Par 16, 1 mini-iodine (nous amenons) 

   10  PAR 64 1000w 220V  Medium CP62  
   3    Iodines cycliode 1000w 

4 Pieds hauteur 2,5m 
8    nègres, 8 volets pour PC 1000w, Black-Wrap… 

   Gélatines LEE : 015, 132, 142, 144, 152, 161, 201, 202, 219 
   Tous les projecteurs doivent être équipés de crochets, ampoules 
   porte-filtres, couteaux 
 
Divers :   5 lampes de coulisses bleues sur un variateur 
 
 
Planning :    Déchargement et montage le   à  
   personnel :  déchargement, montage décor, studio noir…  
     4 personnes, 3 services environ 
   
  Raccord le à  
   personnel : 1 plateau, 1 son, 1 éclairage : 1 service 
 
  Démontage et chargement le  à  
   personnel : même personnel que pour le montage soit  
     4 personnes, 2 h environ 
 

 
 
 
 
 
 
 



FRANK V 
 
 
 

Plage Titre CD SIDE LOIN SALLE racc 
1 intro      
2 ubergang      
3 
4 

enterrement 
enterrement 

       2 
   3 

5 expert en frime        5 
6 petit café        12 
7 
8 
9 

quarantes semaines 
dona 
dona café 

       1 
   10 
   11 

10 ubergang      
11 
12 

frank 1er 
frank 4iéme 

       7 
   8 

13 ubergang      
14 
15 
16 
17 

maladie miss stähli 
              von pahlen 
              schmalz 
              o toi 

       4 

18 ubergang      
19 oxford        13 
20 c’est la nuit        9 
21 
22 

ubergang 
ubergang 

     

23 honnêteté        6 
24 
25 

ubergang 
trogott 

     

26 
27 

petit trésor 
final 

       14 
   15 

28 
29 

salut lent 
salut rapide 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FRANK V 
 
 
Mise en place : 
 
trésor bockmann, gille, taps 
trésor placard, grille, taps, lampes de poche 
taps squelette 
lampes de poche secours 
bougies 
retour loge 
lumière de service 
pendrillonage , fond 
lampes de coulisses 
aspirateur 
cire moquette : nettoyer avec WHITE SPIRITE et chiffon blanc 
table et banc chez guillaume 
table et chaises banque 
son  
tout les projos fonctionnent 
changer gélatine CH n° : 4, 5, 6    en 202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après le spectacle : 
 
charger les deux lampes de poche 
charger les quatre lampes de secours si nécessaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FRANK V 
 

Matériel de tournée et préparation 
 
 
2 miroir loge et planche 
 
coins,  petite planche pour cale porte 
niveau 
visserie, boulon à bois, clous ,vis à ailettes…A CONTROLER 
Elastique porte 
scotch double face, gaffer 
peinture noir, pinceau 
colle à chaud et pistolet, colle pour aile 
mètre, chevillaire 
White spirite 
caisse à outil 
visseuse 
Beneguic 
 
programme du spectacle 
 
lecteur CD et 2 CD 
Dossier montage 
 
Gélatine 
Black Wrap 
AWAB et accessoires,Hermès, câble, dérouleur, moniteur, k7 
variateur et 2 lampes coulisse et 2 doublettes 
lampes de coulisses 
2x lampes de secours 
4x lampes de secours rouges 
9 PAR 16 et 1 quadruplette  1 doublette 
1 mini iodine 
1 bte cynar 
 
2 palettes avec 4 cadres 
1 palette vide 
6 draps housse 
 
Yann : 1 pistolet et un botte-cul 
 
Gélatines : 015/132/142/144/152/161/201/202/219 à controler 
 
FRANCE 
 
1 planche à repasser et fer 
1 chaise verte en secours 
1 iodine et 2 nègres 
10 adaptateurs CH-FR 
1 répartiteur de charge 
5 rallonges 220v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Listing caisses tournée 
 

3 cartons costumes Comprenant : 17 costumes     50kg   
1 caisse de 8 chapeaux        10 kg 
1 caisse souliers comprenant : 18 paires de chaussures   20kg 
 
4 caisses maquillage comprenant : 13 malettes maquillages 
     11 perruques et postiches   55kg 
 
1 caisse bois pour vaisselle        10kg 
1 caisse vaisselle, 2 miroirs        10kg 
1 caisse métal accessoires de scène       25kg 
 
1 lot programmes du spectacle      15kg/p 90kg 
 
1 caisse 1 projecteur iodine et accessoires      15kg 
1 caisse 8 projecteurs et divers       10kg 
1 caisse de montage et divers       20kg 
1 caisse à outils         10kg 
1 caisse accessoires régie, gélatine       10kg 
1 caisse AWAB         10kg 
1 caisse écran et 1 dérouleur        30kg 
1 caisse CD, 2CD, 1 télécommande         8kg 
1 planche à repasser et fer        18kg 
4 valises accessoires de scène       55kg 
 
2 moquettes noir, 80m2 (5 pièces) 2+2+22+70+(45)             110kg 
4 montants porte                  130kg 
1 porte                    160kg 
2 châssis de base tableaux        40kg 
2 cadres tableaux                  110kg 
1 châssis comprenant :2 toiles, 1 grille, 1grille avec rideau et 2 projecteurs 40kg 
1 châssis divers tissu noir, 1 plaque toit      65kg 
1 châssis divers tissu noir et toile       30kg 
1 châssis lit           50kg 
1 châssis placard         60kg 
2 petits rideaux rouges        15kg 
1 squelette à roulette         10kg 
 
1 squelette couché          15kg 
1 planche à trésor         10kg 
1 escalier          15kg 
1 tôle cuivre            2kg 
1 échelle          20kg 
1 cercueil          10kg 
1 table           70kg 
6 chaises dont 1 de réserve        50kg 
1 table ronde            5kg 
1 banc           15kg 
1 cadre coffre fort         30kg 
1 plaque toit            5kg 
3 palettes          75kg 
4 cadres          60kg 
1 transpalette          60kg 
 
      total environ   1700 kg 


