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                                              FICHE TECHNIQUE 
                            ARLEEN THIBAULT- Fille de laitier  
                                         (Fiche technique provisoire 2022) 

 
Durée du spectacle : 90 minutes  
Dimension minimum de scène : Profondeur de 2,5 m x Largeur 3,5 m  
 
Informations générales techniques : 

- Mise en scène avec une vingtaine de cues d’éclairage et son.  
- Le spectacle ne sera pas accompagné d’une équipe technique.  
- Un cahier de régis sera transmis aux techniciens son et éclairage de la salle. 

 
2 artistes sur scène : occupation du plateau 

- La conteuse occupe principalement l’espace centrale de la scène mais effectue également des déplacements hors de 
cette zone selon les différents tableaux du spectacle.  

- Le musicien est installé côté jardin et reste dans sa zone tout le spectacle.  
 
BESOINS EN ÉCLAIRAGE  

- 1 console 
- 2 à 6 lekos FOH pour wash général 
- 2 à 4 Par au sol pour éclairage au rideau 
- 2 à 4 lekos avec porte-gobos 
- 2 à 4 lekos en side sur boom 
- 1 à 2 par au sol ( à l’avant) 
- 1 prise de courant 
 
BESOINS EN SONORISATION  

Conteuse : Arleen Thibault- Arleen Thibault :  418-688-8603- arleenthibault.conteuse@gmail.com 

-       SM58 sur pied et micro-casque pour la voix 
-       SM57 sur pied pour la podorythmie 
-       Moniteur de retour 
 

Musicien : Robin servant (Accordéon, guitare) Robin Servant : 418-725-8299 -  rob.servant@gmail.com 

-       2 lignes XLR pour l'accordéon (Il a des micros clips) 
-       2 Lignes XLR sorties de mixer pour les cues de son 
-       AC à ma position de jeu 
-       Une chaise sans bras 
-       Une table basse et/ou cubes et/ou banc de piano pour la console 
-       Probablement une ou des nappes noires pour cacher la table et le filage et le AC. 
-       Guitare : sortie DI de l’ampli ou micro devant l’ampli au choix du sonorisateur 
-       Moniteur sur un mix indépendant de la conteuse 

 
 
HEURE D’ARRIVÉE DES ARTISTES: Heure suggérée pour l’installation technique : 15h (un bloc 
de deux heures minimum avec l’équipe technique de votre salle) 
 
CONTACT TECHINIQUE : Arleen Thibault 418-688-8603 \ arleenthibault.conteuse@gmail.com 

 


