
Fiche technique Son/Lumière "Vous voulez rire ?" 
 

Cette fiche technique contient 2 pages. 
 
Dimensions minimum scène : 
 
Ouverture : 6M 
Profondeur : 4M 
Hauteur : 2,80M minimum (nous consulter en cas de doute) 
 
Dimensions castelet : 5,8M de large X 0,80M de profondeur X 2,70M de hauteur 
+ un fond de scène de 5M de large X 2,8M de haut 
 
L’obscurité, même en séances scolaires est très vivement souhaitée . 
 
Son : possibilité d’être autonome (notamment pour les séances scolaires, pas de 
panique) 
 
pour les salles de spectacle : 
 
Diffusion salle  : La diffusion sera appropriée à l’architecture de la salle, d’une 
puissance suffisante pour assurer une écoute confortable du public. 
 
Diffusion scène  :  
Deux retours en bains de pieds placés derrière le castelet, un à cour et l’autre à 
jardin. – un circuit Puissance 200W 
Quatre boitiers de DI, ou 2 stéréos pour sorties des cartes sons externes des deux 
ordinateurs diffusant du son. 
Prévoir la connectique allant des cartes sons externes vers les boitiers DI, les sorties 
des cartes sons sont en jack. 
 
Régie  : Une console /12 circuits 
Une réverbe : Lexicon, TC electronic, Yamaha …etc. 
Deux compresseurs en insert sur deux tranches. (Facultatif) 
Un équaliseur stéréo 1/3 d’octave pour la façade. 
Un équaliseur pour le circuit retour. 
 
PATCH CONSOLE : 
1 : HF – fourni par Cie. Compresseur en insert. 
2 : HF – fourni par la Cie. Compresseur en insert. 
3 - 4 : Carte son scarlett 2i2 jardin - fourni par la Cie 
5 - 6 : Carte son scarlett 2i2 cour - fourni par la Cie 
7 : Réverbe 
 
Lumières : 
 
Une face composée d’au moins deux PC, permettant d’éclairer devant le castelet, 
cette face ne sert qu’au début et à la fin du spectacle pour le mot d’accueil et le salut. 
 



Une découpe (mini 600w), avec un iris , placé le plus loin possible de la scène 
en salle, au milieu, elle doit être le moins piquée possible. 
Le but est de former un cercle au net d’environ 1m de diamètre sur le rideau du 
castelet, avec un effet « poursuite » 
Si possible amener la ligne de la découpe sur scène, côté jardin, avec une longueur 
de câble suffisante pour arriver en milieu de scène, nous l’enverrons depuis nos 
blocs placés sous le castelet. 
 
NB : Un fumigène  est utilisé durant le spectacle, en quantité modérée, si possible 
les détecteurs de fumée présents au-dessus de la scène devront être désactivés. 
 
Merci de contacter Christian pour valider l’ensembl e des conditions 
d’accueil technique de "Vous voulez rire ?" au 07 7 8 84 40 05. 
 
 
 

Fiche d’identité et données pratiques du spectacle  
« vous voulez rire »  

par la compagnie les Frères Duchoc 
 
Titre du livre dont le spectacle est tiré : « V ous voulez rire ? » 
Auteur : Christian Voltz 
Photos : Jean-Louis Hess 
Editeur : les éditions du Rouergue 
Titre du spectacle : « vous voulez rire ? » 
Genre : spectacle de marionnette très musical. 
Tranche d’âge concernée : enfants de 3 à 11 ans et adultes à l’âme 
d’enfant. 
Durée : 40 minutes 
Nombre de marionnettistes : 2 
Nombre de technicien : à voir selon les lieux 
Auteur compositeur musiques et textes : Christian et Jean- 
François 
Création des marionnettes et du castelet : Christian et Jean- 
François avec la bénédiction de Christian Voltz 
Mise en scène : Christian Nury et Jean-François Pascal 
Regard extérieur : Nathalie Roques (cie Le Jabron Rouge) 
 
Cie les Frères Duchoc  
BP 60058 
26120 Chabeuil. 
Tél. : 07 78 84 40 05 / chris.duchoc@gmail.com  


