
CARNET DE BAL 
 

spectacle pour la rue ou pour la salle de, par et avec 
Calixte de Nigremont 

 
 

FICHE TECHNIQUE 
 
 

 
 
Durée du spectacle 
 
Plus ou moins 1 h 30 (durée variable et adaptable) 
 
 
 
Production  
    
La surintendance 
Contact administratif 
Nathalie Fievet Dechandon 
06 79 59 17 66 
lasurintendance@gmail.com 
 
Technique                                   
 
Contact  / Marc Léclaircie                 Laurent Dubernard 
Beauregard        111 rue de la Fuye 
37340 St Symphorien les Ponceaux   37000 TOURS   
02 47 24 67 54 / 06 83 86 99 03    06 09 65 22 94 
leclaircie.marc@neuf.fr     laurentdubenard@gmail.com                             
 
 
Cette fiche technique est contractuelle. Elle sera signée et jointe en annexe au contrat. Merci 
d’envoyer au régisseur : 

• Un plan au sol du lieu de la représentation 
                              ainsi que quelques photos. 
 

 
MONTAGE TECHNIQUE 

 
Le montage est à la charge de l’organisateur en fonction du plan ci-joint. Notre équipe arrive 
pour l’installation du décor, des projecteurs ainsi que de la régie lumière. 



 
     Personnel nécessaire:1 technicien son chargé du montage de la                                                                                                                   
sonorisation 
 
REPRESENTATION 
 
         Personnel requis:1 technicien son assurant le bon fonctionnement du système de 
sonorisation. 
                                                                                 
EQUIPEMENTS A LA CHARGE DE L’ORGANISATEUR 
 
SONORISATION 
 
Descriptif appareillage : la régie se trouve obligatoirement en salle cour ou jardin 
 
1 lecteur CD récents installés à proximité de la console lumière. 
1 diffusion façade stéréo adaptée à la capacité du lieu. 400/700 pers, en extérieur. 
 TYPE  MEYER MSL 4, NEXO ALPHA, ADAMSON 
1 console 6 entrées mini. / 1 micro main HF de secours  
                                                   
ECLAIRAGE, SCENE ET PIEDS 
 
 
Aire de jeu: Un espace de DANSE 20m x 12m minimum 
 
Scène:         hauteur 1 mètre en éléments de 10 praticables assemblés comme 
                            Sur le plan ci- joint avec deux escalier : central et lointain jard/ 80 cm 
        Une jupe de scène / 1 fond de scène si nécessaire 
 
Lumière :     1 blocs de puissance 6 x 2 kw /2 data 50 m /   
  4 horiziodes 1 kW avec crochets et porte filtres 
   
2 pieds :        MOBILTECH ALP 5 / 5,5 mètres / 125 kg/Barre de couplage de 2 m                
                      ronde pour accroche avec crochet. 
 
cablage :      1 lot cablage 3G2.5 :   8X20M 
             6X10M 
                                                            4X5M 
                                                           3 barquettes 4 prises / 5 doublettes 
 
Alimentation électrique :                                 
                             1 armoire électrique pour la sonorisation à définir avec votre prestataire. 
                             1 armoire électrique pour la lumière avec 6 départs 16 A  
                      Pour le bloc grada  1 départ 32 A 
 
    Nous fournissons tout le matériel ci-dessous:  
     Eclairage                   6 projecteurs automatiques ROBE 575 MSR 
                                       1 pupitre JANDS trad. /auto 
          6 quartzs  
Sonorisation de Monseigneur par micro HF (fourni par nos soins)    



 
LOGES, COLLATIONS, DIVERS : 
 
Un message de Monseigneur : 
 
« Si chers amis, 
 
M’astreignant de manière quasi permanente à la modestie, je déclare d’emblée que mes 
desideratas seront frugaux  et largement compensés par la joie qui m’étreint le cœur à l’idée 
de me produire dans votre glorieuse cité. Adonc, vous trouverez bon de ne me prévoir que : 
 

- Quelques dizaines de litres de thé chaud (un thé de Ceylan serait idéal, j’apprends la 
simplicité !!!) 

- Divers fruits frais ou crudités de saison. 
 
A l’intention de mon petit personnel, les frères Foutriquet, vous voudrez bien prévoir (et je 
vous prie de bien vouloir excuser ce caprice que rien ne saurait justifier) : 
 

- 6 bières de pays ou 1 bouteille de grand cru local   
 
 
 
Nous voudrons bien épargner à mon corps superbe et soigneusement domestiqué par une 
discipline morale qui tient de l’exploit, toute tentation chocolatière, charcutière, pâtissière, 
calorique attendu que, et je le déclare ici très nettement, je ne saurais résister en pareille 
occurrence, tant il est vrai que je n’ai aucune volonté dès lors qu’il s’agit de gastronomie 
(comme d’ailleurs en général !) 
 
Nonobstant, je suis tellement curieux de mieux connaître la délicieuse contrée qui est la votre 
et dont je me repends en chaque instant de méconnaître les charmes, que je me fais une joie de 
pouvoir accorder la plus vive des attentions à : 
 

- Tout document de présentation, que je m’engage à faire figurer à une place de choix 
dans les volumineux rayons de la bibliothèque du Château de Nigremont en Anjou . 

 
A l’occasion, il ne me déplairait pas de trouver : 
 

- Une photo dédicacée de l’ensemble de l’équipe technique et administrative qui sera 
chargé de pourvoir aux soins me ma délicate, en même temps que si discrète, 
personne. 

 
Et puis, s’il vous est loisible : 
 

- A mon arrivée : la Cavalerie de la Garde Républicaine en grand uniforme, une 
délégation de notables locaux, une foule idolâtre, les clés de la cité sur leur coussin 
rouge, enfin, voyez, le strict nécessaire, pas de folie ! 

 
Je vous sais gré infini de vos bonnes volontés et demeure le plus obligé de vos serviteurs. 
 

                                                                                                                 1000 Grâces ! » 



                                                  
                                                                                               Calixte de Nigremont 

 
 

Grand moutardier du Saint Siège 
Curateur au ventre de la Couronne Scopolave 
Vice-chancelier de l’ordre de Saint Polycarpe 

 
 

 
Important :  
 
Cette fiche technique est nécessaire au bon déroulement du spectacle mais toute objection, 
question ou impossibilité relative à nos demandes fera l’objet d’une adaptation. Nous sommes 
à votre disposition pour en discuter. 
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