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STORM : 
"Storm… en contexte classique" 

 
 

FICHE TECHNIQUE 
 

 
Chorégraphie  & interprétation Niels "Storm" Robitzky 
 
Régie lumière    Jean-Yves Desaint-Fuscien 
 
Durée     20 minutes 
 
 
 

CONTACTS 
 

Régie tournée et lumière 
Jean-Yves Desaint-Fuscien  

 (+33) 06 60 21 16 28 
juanitodsf@gmail.com 

 
 

Diffusion et administration de tournée 
camin aktion 

Dirk Korell | (+33) 06 85 43 55 67 
contact@caminaktion.eu | www.caminaktion.eu 

 
 
 
 
 

Version : 19/03/17  



 

 

 
PRESENTATION GENERALE 

 
"Storm… en contexte classique" (20 minutes) est un solo du danseur Storm. La scène est 
vide, les seuls accessoires consistent en un tourne-disque portable et une lampe* que la 
compagnie apporte. Le son provient d'un CD, manipulé en régie notre régisseur lumière 
(avec un top pendant le spectacle). Notre régisseur lumière intervient avec la parole, à 
travers un micro place en régie lumière, diffusé sur le son de la salle et les retours.  
 
 

PLATEAU 
 

• Ouverture : 8 m 
• Profondeur : 8 m 
• Hauteur : 6 m 

 
 
Le théâtre devra fournir : 
 
Plateau : 

• Sol noir et lisse, sinon tapis de danse noir couvrant la totalité de l'espace scénique, l'avant-
scène et le proscénium 

 
Loges : 

• 1 loge danseur (avec une paire de serviettes de toilette et gel douche) 
• 1 loge technicien 
• 1 bureau de production avec accès internet 

 
Costumes : 

• Fer à repasser, table à repasser, matériel de couture, machine à laver. 
 
Catering : 

• Sandwichs sans porc et végétariens 
• Fruits secs, fruits frais, gâteaux. 
• Eau minérale et gazeuse, café, jus de fruits. 

 
 
Le producteur fournit : 
 

• 1 suspension lumineuse* (tromblon), transportée dans une valise de transport avec les 
dimensions 50x67x60cm (poids total avec valise : 8kg) 

• 2 gobos "fenêtre" 
 

*Nota bene : 
Afin de réduire les éventuels frais de transport du matériel, et d'un commun accord, la 
suspension lumineuse peut être fournie par l'organisateur. Une photo figure en fin de cette 
fiche technique. 

 
Clause plein air : 
Au cas où la représentation est prévue en plein air, L'ORGANISATEUR veillera à ce que le plateau 
soit protégé du vent et de la pluie.  

 



 

 

SON 
 

Le théâtre devra fournir : 
 

Diffusion 
 

• 1 façade stéréo et amplificateur adapté à la jauge de la salle. 
• 4 retours de scène (stéréo ; 2 latéraux frontaux, 2 latéraux en fond de scène) et 

amplificateurs. 
• 1 platine CD manipulable de la console lumière. 

 
 
Régie son 
 

• 1 console 4 entrées et 2 au préfader 
• 2 égaliseurs 2 x 31 bandes 
• Intercom plateau, régie son et régie lumière 
• 1 microphone en régie lumière 

 
LUMIERE 

 
Le théâtre devra fournir : 

 
• 8 DEC 1 kW 15/40° type 614sx 
• 2 DEC 2 kW 35/50° type 713sx et 2 portes-gobo 
• 4    DEC 2 kW 20/40° type 714sx  ou 5 PC 1kW 
 

 
Régie lumière 
 

• 1 jeu d'orgue à mémoire de 48 circuits et patch électronique 
• 31 gradateurs 2 kW 

 
 

ORGANISATION 
 

Planning 
 

• 1 service de 4 heures de montage (patch et vérification, début réglage) 
• 1 service de 4 heures fin réglage, filage et correction lumière 
• Service de jeu (durée : 20 minutes) 

 
Nota bene : 

 
Si d'autres spectacles sont programmés dans la même soirée, il faut organiser les services de 
montage, de réglages et de répétition en sorte que le nombre d'heures indiqué ci-dessus soit 
garanti. 
 

PERSONNEL REQUIS 
 

• 1 régisseur son connaissant le matériel et la salle. Le même régisseur assurera les 
balances, répétitions et la régie son pendant le spectacle 

• 1 régisseur lumière et 1 électricien 
• 1 habilleuse à partir de la deuxième représentation. Un nettoyage/repassage du costume 

est nécessaire après chaque représentation (s'il y a qu'une seule représentation, nous 
nous en chargeons). 

 
Cette fiche technique est l'idéal pour ce spectacle. Toutefois, nous pouvons nous adapter. 
Merci de bien vouloir contacter notre régisseur. 
 



 

 

 
 
 

 
  



 

 

*Suspension 
Celle-ci est de type industriel, avec un diamètre d'environ 60cm. 
 

 


