
Compagnie YOKAI // POSSESSION 
de Violaine FIMBEL 

FICHE TECHNIQUE 
Présentation du spectacle 

Type de spectacle : théâtre, marionnette et magie nouvelle, à partir de 12 ans

Durée : 40 min environ

Pyrotechnie : fumée (machine à fumée)

Jauge : 120 spectateurs maximum (jauge idéale à 90)


Espace requis 

Ouverture minimum : 6m

Profondeur minimum : 6m

Hauteur minimum sous perche : 4m

Plateau : surface plane - même niveau de scène sur toute la surface.

Boite noire exigée.


NOIR PLATEAU COMPLET INDISPENSABLE. 
(Effets d'apparition et de magie qui ne fonctionneront pas s'il y a la moindre lumière 

parasite au plateau. Prévoir le masquage des balisages de secours s'il y en a au 
plateau, et envisager la réduction de la luminosité des balisages de secours 
présents en salle et/ou le placement de caches, pour éviter la « bave » sur le 

plateau). 

Le matériel de la compagnie est apporté dans un véhicule utilitaire (20m3). Le véhicule 
devra pouvoir être stationné en sécurité et gratuitement durant toute la durée de l'accueil.


Personnel demandé 
1 régisseur lumière

1 régisseur son 

1 régisseur plateau ou plus si nécessaire (cage de scène , pendrillonage , tapis de danse) 


3 services de montage et 1 service de réglages magie/filage


En 4ème service : 1 personne en gestion du lieu


Démontage : 2 régisseurs pour démontage structure/vidéo/lumière/son 



Plateau 
La compagnie demande :


- Boite noire

- Frises

- Plateau noir ou Tapis de danse noir

- Drisses ou élingues pour suspension miroir plexiglass de 5 kg

- Accroche pour marionnette au dessus de la structure (500g)

- Pains pour lester certains éléments de décor (6 x 6kg)

- Consommables : barnier, Scotch ''tapis de danse’', Scotch double face, Gaffer, et 

bandes de moquette noire ou de tapis de danse pour constituer d'éventuels passages 
de câbles.


La compagnie apporte :


- Structure cubique 160x160x212cm

- Structure 120x50x140cm à poser au dessus de la première structure

- 3 lais de moquette noire

- 4 Plateaux OSB

- 1 miroir de 250cm d’ouverture et 225cm d’hauteur

- 2 miroirs de 100cm d’ouverture et 225cm d’hauteur

- 1 miroir plexiglass à suspendre

- Fil invisible tendu en diagonale de Jardin Face à la régie, au dessus du public pour 

marionnette « ghost »


Lumière 
La compagnie demande :


- cables DMX 3 points pour 1 stroboscope LED et 1 wash LED

- 1 direct lumière au plateau

- 6 découpes type Robert Juliat 613SX + L200

- 1 découpe type Robert Juliat 614 + L200

- 1 PC 1kw + L120

- arrivée DMX 5 points en régie


La compagnie apporte :


- 1 stroboscope LED

- 1 wash LED

- 1 lanterne 220v

- boitier ENTEC

- macbook pro




Vidéo 
La compagnie demande :


- cable RJ45 plus long si le cable de 30m de la compagnie ne suffit pas pour aller de la 
face du plateau à la régie


La compagnie apporte :


- 1 picoprojecteur

- câble rj45 de 30m

- boitiers extendeur hdmi

- shutter


Son 
La compagnie demande :


- diffusion système professionnel en 4.1 (type Nexo PS15 - MTD 115)

- renforts de grave avec amplification indépendante

- liaison DMX 3 points pour le speaker directif de la cie

- liaison XLR du speaker directif à la régie

- console type YAMAHA 01V avec 5 sorties minimum

- 1 D.I.


La compagnie apporte :


- carte son RME Fireface UC

- 1 HP directif monté sur axe motorisé accroché à la face au milieu plateau en direction 

du public


Pyrotechnie 
La compagnie demande :


 - Désactivation des alarmes et sécurités durant les répétitions et spectacles. 


La compagnie apporte :


- 2 machines à fumée LOOK TINY S sur batterie

- 1 machine à fumée martin dmx 3 points


Artistique/Technique :
1 loges minimum avec miroir et petit catering (fruits, chocolat, thé, café, jus de fruits…) et 
petites bouteilles d’eau. 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