
FICHE TECHNIQUE MAMEMO: 
 
« Planète danse " 
 
 
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat cependant une adaptation selon le lieu peut 
être envisagée. Pour ce faire n'hésitez pas à nous contacter le plus tôt que possible.  
 
Deux configurations possibles : 
 

1- Version salle plate sans gradin ni scène. Dans cette version les écrans de projection sont 
installés entre 180 degrés et 360 degrés. Le public et les artistes sont dans l’aire de jeu 
dans une disposition de type circulaire : 

 

 
Taille de la salle environ 200 m2 avec une largeur minimum de 10 mètres .  
Hauteur minimum de 3 mètres .  
Capacité de public : 200 spectateurs . Occultation indispensable. 
Deux prises de 16 ampères minimum .  
Nous venons avec l’ensemble du matériel vidéo, son et une grande partie de l’éclairage. 
Nous apportons également avec des bancs pour les adultes et des ronds de moquette pour les 
enfants .  

     Durée du montage: 4 heures.  
     Démontage: 2 heures.  
     Personnel nécessaire au montage/démontage du spectacle: 2 techniciens professionnels 

 
 
 
 
 
 



2-  Version salle de spectacle en gradin ou non  
 
Taille minimale du plateau : 8 m large  X 6m profondeur X 3 m hauteur 
Durée du montage: 4 heures.  
Démontage: 2 heures.  
Personnel nécessaire au montage/démontage du spectacle: 2 techniciens professionnels 
 
Equipement son devant être fourni par le lieu : 
- Un système de sonorisation professionnel adapté à la salle, (EAW, NEXO, HEIL, MEYER.) si 
possible suspendu et multidiffusion si nécessaire(indispensable si balcon). 
Une arrivée d’alimentation électrique séparée de celle utilisée pour les lumières. 
 
Nous apportons avec nous tout le reste du matériel son nécessaire: micro, console, retour de scène 
et ampli, système in-ear et multi. ATTENTION, notre multi son fait 30m. Il faut donc prévoir de 
pouvoir mettre la régie à 30m MAXIMUM de la scène, ceci en comptant le détour pour ne pas 
passer au milieu des sièges. Attention à la jauge car les places directement derrière la régie ne 
seront donc pas disponibles. 
 
Idéalement la régie son sera implantée au 2/3 de la profondeur de la salle. En aucun cas sous un 
balcon ou dans une cabine. 
 
Plan d’éclairage en page 3  
 
Contact régie son : Cédric Alen   +32 486 97 31 68  mail : cedric_alen01@yahoo.fr 
Contact régie éclairage : +32 475 22 31 55   benjamin-s@skynet.be 
Contact diffusion  : Frédérique Dawans+33 7 83 56 83 80  +32 477 25 96 78  prod@fragan.be  
Contact production : Olivier Battesti +32475 76 62 95  / +33 6 63 59 59 03 
olivier@mamemo.com 
 
site internet pour télécharger infos sur spectacle + photos + presse : www.mamemo.com 
	

struelensbenjamin@me.com
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