
LES PARFAITS INCONNUS 
FICHE TECHNIQUE  

 

Les Parfaits Inconnus est un spectacle qui associe lʼart clownesque, lʼacrobatie, 
la jonglerie et la musique. Cʼest une troupe de cirque et un groupe de musique. 

Six artistes se produisent sur scène. 

La manipulation de la console de son se fera par des techniciens du diffuseur. 
Un cahier de régie simple leur sera fourni au montage. 

Nous avons notre propre technicien dʼéclairage. 

  

 

SCÉNOGRAPHIE 

• 2 guitares acoustiques                
• 1 drum (5 morceaux) 
• 1 basse électrique    
• 1 clarinette                       
• 1 mât chinois autoportant sur 5 pattes 
• Accessoires (vélo, planche, table)  

 

FOURNIS PAR LA TROUPE 

• Accessoires 
• Mât chinois 
• Instruments 
• 1 sans fil / guitare acoustique, fréquence réglables 
• 1sans fil / clarinette, fréquences réglables 
• 1 sans fil / basse électrique, fréquences réglables 
• 1 sans fil / guitare classique, fréquences réglables 

  

  



FOURNIS PAR LE DIFFUSEUR 

 

SCÈNE 

• Une scène à niveau de minimum 30ʼ de largeur par 30ʼ de profondeur. 
• Hauteur libre de minimum 20ʼ sous les projecteurs. 
• Tapis de danse sur toute la surface de la scène (type Marley) ou plancher 

caoutchouté. Lʼinstallation du tapis doit être complétée avant lʼentrée en 
salle par du personnel compétent. 

 

SON 

• Sonorisation complète avec lecteur CD 
• 2 Direct Box (DI) de chaque côté du drum, comme back-up, pour une 

guitare acoustique et une basse. 
• 4 moniteurs sur élevés du sol (side field) + 1 moniteur  à côté du drum / 3 

mix : 1 pour le drum (mix1) / 2 à jardin (mix2) / 2 à cours (mix3) 

• Micros pour le drum (4) : 
i. Kick (style Shure B52, AKGD-112, Sennheiser 902, EV, Audix D4 

ou D6) / Snare (minimum Shure 57, clic and short boom stand) 
ii. 2 Over Head 
iii. Tom et floor en option, si disponible sur des clips 

 
Note : il nʼy a pas dʼampli pour les instruments. 
  

ÉCLAIRAGE (voir Plan dʼéclairage)  

Note : les artistes utilisent toute la surface de la scène qui doit être éclairé en entier. 

 

AUTRES 

• Bouteilles dʼeau 
• Fruits 
• Serviettes 

 



HORAIRE 

En sus : pré-accrochage de lʼéclairage et installation du système de son et des 
moniteurs 

 

  

MONTAGE 3 HEURES 

• 1 heure pour lʼassemblage du mât, du drum (avec micros) et des 
accessoires. 

• 1 heure de test de son et de mise au point de lʼéclairage. 
• 1 heure de répétition sur la scène et « cue to cue » pour intro et fin du 

show avec le sonorisateur et lʼéclairagiste. 
 

  

DÉMONTAGE : 1 HEURE 

Showtime : 1 heure pour le maquillage et le réchauffement avant chaque 
spectacle 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTEUR TECHNIQUE : PATRICK MAINVILLE 
EMAIL : tech@lesparfaitsinconnus.com pmainville@musicopratik.com


