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FICHE TECHNIQUE  « L’Elixir d’Amour / Donizetti » 

  Opéra en version courte pour tous publics avec piano. 

   Cie Op’là ! Les Créations lyriques 
 

 

 
 

Il est exposé en préambule : 

Cette fiche technique, partie intégrante du contrat de cession, fournit un certain nombre 

d’éléments relatifs à l'accueil artistique et technique de ce spectacle. Pour le bon déroulement 

du spectacle, L’ORGANISATEUR s’engage à en respecter scrupuleusement les termes, au 

même titre que ceux du contrat de cession, ou coréalisation, ou prestation d'accueil, et à n'y 

apporter aucune modification sans l'accord écrit du PRODUCTEUR ou du directeur de la 

production. 

Nous vous remercions de fournir un exemplaire du présent document au responsable 

technique de votre salle. 

 

IMPORTANT : si les conditions de sécurité ne sont pas jugées satisfaisantes pour ses 

intervenants ou pour le public, la Compagnie Op’là ! Les créations lyriques, se réserve le 

droit d’annuler tout ou partie de ses prestations. 

 

 

Article 1/ ÉQUIPE DE TOURNÉE - DURÉE DU SPECTACLE 
 

La tournée se compose de 8 personnes : 

* 5 Artistes Lyriques 

* 1 pianiste ou accordéonniste 

* 1 Régisseur 

* 1 Metteure en scène 
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La représentation dure environ 1h15 et ne comporte pas d’entracte. 

NB : Dans le cas des représentations participatives :  

• 15 à 20 enfants de 6 à 11 ans.  

• 1 accompagnateur en coulisses.  

 

 

Article 2 - PERSONNEL ORGANISATEUR - EMPLOI DU TEMPS 
 

Le planning et les besoins en personnel ci-dessous concernent le montage, l'exploitation, 

le démontage, le chargement et le déchargement du matériel de la production. 

Dès l'arrivée de l'équipe technique, le lieu d'accueil devra être disponible à son usage exclusif 

sans aucune contrainte selon le planning prévisionnel ci-dessous. 

 

 

• Un régisseur son/lumières 

• Déchargement et chargement du camion. 

• Une habilleuse pour l’entretien des costumes ou un service de pressing.  

 

 

Planning prévisionnel : 

 

Dans le cas de spectacles en après-midi  
 

J- 2 : 

Arrivée de notre régisseur et de la metteure en scène ou son assistant. (2 personnes) 

  8h00- 10h : déchargement et montage du décor. Prévoir 1 à 2 régisseurs maison svp.  

                      Livraison piano si version avec piano. 

 10h - 18h00: réglages et conduite lumières. Test Son (retours piano) et technique au plateau.  

   

J-1 : 

  Arrivée des artistes : 6 personnes. 

  9h00 - 12h00 :  Suite conduite lumières.  

      Mise plateau – accord piano 

 14h00 - 18h00 : Répétition mise en scène avec la technique.   

 

Jour J : 

  9h00 - 12h00 : raccords lumières et/ou mise en scène si nécessaire.  

                         Mise plateau et coulisses.  

                         Préparation des loges et costumes, prévoir un.e habilleur.se maison svp. 

                         Clean plateau.  

 

Après midi : représentation.  

Aide au démontage du décors et rangement des accessoires + chargement du camion à 

l’issue du spectacle. Prévoir 2 régisseurs maison svp.  

 

 

Dans le cas de spectacles en soirée. 

J-1 : Matin : Arrivée de notre régisseur et de la metteure en scène ou son assistant. (2 

personnes) 
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 8h00- 10h : déchargement et montage du décor. Prévoir 1 à 2 régisseurs maison svp.  

          Livraison piano si version avec piano. 

 10h - 18h00: réglages et conduite lumières. Test Son (retours piano) et technique au plateau.  

 

Soir : arrivée des artistes, 6 personnes.  

 

Jour J 

  9h00 - 12h00 : Suite conduite lumières.  

     Mise plateau et coulisses – accord piano. 

    Préparation des loges et costumes, prévoir un.e habilleur.se maison svp. 

 

 14h00 : Clean et Mise Plateau. 

 15h00 : Balance sons (si nécessaire pour les retours piano) 

 16h00 :  GENERALE (ou filage arrêté…)   

 

 Dès 18h30 : Cattering / Habillage Maquillage Coiffure.  

 

Option participative -  ` A l’heure du spectacle, petite introduction pour  faire apprendre un 

refrain « Bravo Dulcamara » au public. 

 Puis représentation. Durée 1h15 environ. 

 

A l’issue de la représentation : Aide au démontage du décor et au chargement du camion. 1 

ou 2 régisseurs svp. 

 

Selon la localisation du spectacle, les artistes et techniciens repartent le lendemain de la 

représentation.  

 

 

Article 3  – PLATEAU/  DRAPERIES / MACHINERIE  

 

PLATEAU : 

Prévoir  

- 6 à 10 mètres de profondeur  

- 6 à 15 mètres d’ouveture. 

- Hauteur minimale sous perches : 340 cm 

-  2 accès sur scène depuis les coulisses lointain cour et jardin.  

-  1 accès de la salle à la scène. 

- 1 accès des loges à la salle sans être vu du public 

 

Pendrillonnage : 

 

- Pendrillonner à 8 mètres de profondeur + 1 Rue derrière (déplacements artistes et mise 

en place d’un projecteur) . A adapter selon la taille de plateau disponible, nous 

contacter. 

- ! Prévoir une fente dans le pendrillonage derrière la cabane position Acte I, côté 

cour. (Cf plan des repères du décor) ainsi qu’un système d’accroche afin d’ouvrir et 

fermer cette fente, laissant apparaître ou non le projecteur derrière. > 1 régie plateau 

pendant le spectacle. 

-  4 rues selon le plan ci-joint. 
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Perche Elixir d'amour 
   

Lambrequin     

Cadre de scène   Ouverture 12m 

P1 Equipe 1   

P2 Pendrillons Ouverture 11m 

P3 Equipe 2   

P4 Frise   

P5 Pendrillons Ouverture 10m 

P6 Pendrillons Ouverture 9m 

P7 Frise   

P8 Equipe 4   

P9 Pendrillons Ouverture 8m 

P10 Frise   

P11 Equipe 5   

P12 Frise   

P13 Fond de scène Avec ouverture à 2m40 côté cour. 

 

 

En cas de représentation à l’extérieur :  

- Si représentation à même le sol : prévoir un sol lisse afin de manipuler notre décor sur 

roulette sans danger. ( prévoir par exemple une estrade à même le sol…) 

- Si Samia en hauteur : merci de nous indiquer s’il sera recouvert d’un tapis de danse ou 

non. 
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- Dans tous les cas : prévoir d’occulter les entrées lointain cour et jardin, ainsi 

que le fond de scène de façon à cacher les déplacements en coulisses. CF Photo ci-

dessous. 

 

 

Besoins matériels au plateau, installés avant l’arrivée de l’équipe. 

    
- 2 tables accessoires coulisses Cour et Jardin 

- 1 portant et des cintres coulisses Cour  
- 1 ou 2 loges de changement rapide avec miroir et lumière de services sur pied, dimable par le 

comédien (mettre un simons). En placer une en coulisses cour et une en coulisses jardin, (ou une 

seule loge rapide à l’arrière-scène, selon.)  

- Version participative : prévoir des chaises en coulisses pour les enfants et les artistes lorsqu’ils 

ne sont pas sur scène. Merci de prévoir des étiquettes et marqueurs pour ces chaises.  

 

- Dans le cas d’une représentation avec piano : prévoir un piano droit ou ¼ de queue, 

accordé, disposé sur scène à Cour, clavier 3/4 face public 

 ( pianiste ¾ dos public : il doit pouvoir voir les chanteurs sur scène.)  
 

••• Veuillez prévoir : 

* Un plateau propre et de couleur noire. Le cas échéant, merci de le recouvrir d'un tapis de 

danse. Si impossible, merci de nous en avertir. 

* Des frises, fond de scène et pendrillons noirs. 

 

* La Lumière utilisée sur place, le Son, les Draperies, et Tapis de Sol seront 

installés et pré-réglés avant l'arrivée de notre équipe, conformément à notre 

Fiche Technique, et la conduite pré-encodée selon le fichier joint. Merci de veiller 

à ce point indispensable pour pouvoir respecter le bon déroulement du planning. 

Se reporter aux Plans Lumières et Repères décors ci-joints.  

Nous contacter dès réception de cette fiche technique en cas d’incompatibilité avec vos 

équipements.  
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Article 4 - MATÉRIEL LUMIÈRE A FOURNIR PAR L'ORGANISATEUR 
 

Lumières :  

Projecteurs Elixir d'amour 
   

12 714 SX 

6 614 SX 

1 613 SX 

17 PC 2K 

1 PC 1K 

2 PAR CP 61 

11 PAR CP 62 

10 PAR RUSCH Zoom 

 

 

Patch light Elixir d'amour 
 

Grada Circuit Proj Gel DMX Mod Réglage 

  A 1 X 714 119 ROSCO     "Chaise" 

  B 1 X 714 119 ROSCO     Chaise Tennis 

  C 1 X 614 White     Sur pied h=1m80 

  1 1 X 714 White     Tennis acte 2 haut 

  2 1 X 714 White     Tennis acte 2 bas 

  4 2 X 714 White     Escalier salle 

  5 2 X PAR CP62 White     Sur pied h=1m80 

  6 2 X PAR CP62 White     Sur pied h=1m80 

  7 1 X 714 White     Couloir 

  10 1 x PC 2K 119 ROSCO     Face générale 

  11 1 X 714 119 ROSCO     Bas Chaise Acte 2 

  13 2 X 714 119 ROSCO     Face proscenium 

  14 1 x PC 2K 119 ROSCO     Cabane acte 2 

  15 1 x PC 2K 119 ROSCO     Cabane acte 1 

  16 1 x PC 1K 119 ROSCO     Tennis douche 

  17 2 x PC 2K 119 LEE     Face rattrapage 

  19 1 X PAR CP62 White     Sur pied h=1m80 

  23 1 X PAR CP62 White     Sur pied h=1m80 

  29 1 x PC 2K 119 ROSCO     Face R.Fond (face arrière) 

  30 1 x PC 2K 119 ROSCO     Face générale 

  31 1 x PC 2K 119 ROSCO     Face G.R (face arrière) 

  32 1 x PC 2K 119 ROSCO     Face générale 

  33 1 x PC 2K 119 ROSCO     Face générale 



Fiche Technique 2022 :  L’Elixir d’Amour/Donizetti. 

   PARAPHE  

  35 1 x PC 2K 201 LEE     Face rattrapage 

  36 1 x PC 2K 201 LEE     Face rattrapage 

  37 1 X 614 162 LEE       

       

  40 1 X 613 162 LEE     Piano large 

  41 1 X 614 162 LEE     
Douche milieu cour ? Douche 

Bassine?  

  42 1 X 614 162 LEE     Douche jardin ? 

  43 1 X 614 119 ROSCO     Piano 

  44 1 X 714 119 ROSCO     Chaise acte 2 

  45 1 x PC 2K 119 ROSCO     Face cabane acte 1 

  46 1 X 614 119 ROSCO     Piano (douche proscenium) 

  47 1 X PAR CP62 White     Contre général 

  48 1 X PAR CP61 White     Contre général 

  49 1 X PAR CP61 White     Contre général 

  50 1 X PAR CP62 White     Contre général 

  51 2 X PAR CP62 White     Contre général 

  52 1 X PAR CP62 White     Contre général 

  62 1 x PC 2K 201     Contre général 

  63 2 x PC 2K 201     Contre général 

  64 1 x PC 2K 201     Contre général 

  201 
1 x PAR Rush 

Zoom 
  200 5 Contre général 

  202 
2 x PAR Rush 

Zoom 
  

205 

& 

210 

5 Contre général 

  203 
1 x PAR Rush 

Zoom 
  215 5 Contre général 

  204 
1 x PAR Rush 

Zoom 
  220 5 Au sol 

  205 
1 x PAR Rush 

Zoom 
  225 5 Au sol 

  206 
1 x PAR Rush 

Zoom 
  235 5 Au sol 

  207 
1 x PAR Rush 

Zoom 
  240 5 Au sol 

  208 
1 x PAR Rush 

Zoom 
  245 5 Au sol 

  209 
1 x PAR Rush 

Zoom 
  250 5 Au sol 

       

       

 

Article 5 – MATERIEL SON A FOURNIR PAR L'ORGANISATEUR 
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Veuillez prévoir un système de sonorisation adapté à la jauge de la salle, qui devra 

impérativement être monté, câblé, testé et égalisé avant l’arrivée sur place de notre équipe 

technique.  

Deux fichiers sonores au format MP3 seront à diffuser. Ils sont joints en numérique à cette 

fiche technique. Merci d’en vérifier la compatibilité avec votre équipement et de revenir vers 

nous dès réception de cette fiche technique dans le cas contraire. 

 

Les chanteurs ne sont pas sonorisés. Il peut être utile cependant de prévoir de sonoriser le 

piano, selon les salles. Et d’en prévoir les retours sur scène pour les chanteurs. 

 

Les effets lumières, sons et techniques sont topés par la metteure en scène ou son assistant 

lors du spectacle et de la répétition générale. (Or ouverture et fermeture micro dans le cas des 

représentations en plein air). Merci de lui prévoir un pupitre avec lampe (tamisée), et dans le 

cas où le topeur ne peut être à côté de la console avec votre équipe, merci de l’équiper d’un 

intercom connecté aux régisseurs lumières-son et plateau.  

 

Dans le cas de représentation en extérieur dans des lieux trop ouverts nécessitant une 

sonorisation des chanteurs, merci de fournir le matériel et les techniciens nécessaires à sa 

mise en place. La compagnie n’est pas équipée de système son.  

 

 

Article 6 - LOGES & ACCUEIL DE LA TROUPE ( Artistes + Technique soit 8 

personnes) 
 

Nous avons besoin de 2 loges Artistes (ou une grande loge), propres et fermant à clé, de 

l'arrivée, au départ des intervenants. La clé sera remise au représentant des intervenants à leur 

arrivée. Eux-seuls et l'organisateur seront autorisés à accéder à ce local. 

Merci de prévoir également un accès à une loge catering ou foyer des artistes, ou autre. 

 

L'accès aux loges doit s'effectuer sans passer par la salle et sans que les artistes ne soient en 

contact avec le public. Dans le cas contraire, merci de nous en informer au plus vite.  

 

NB : * Le spectacle comprend plusieurs entrées d’artistes depuis le public vers la scène, merci 

de nous indiquer s’il est impossible de rejoindre la salle depuis les loges sans être vu du 

public.  

 

 

Prévoir dans les loges svp à minima: 

3 x Tables de maquillage éclairées 

Miroirs / psychés 

Chaises/Fauteuils/ Canapés  

1x Portant avec cintres 

1 x Lavabo avec savon 

1 x Corbeille à papier 

7x Serviettes éponges 

3x Prises de courant (16A 1220V) 

1 accès internet s’il n’y a pas de réseau 3G ou 4G accessible. 

Table et fer à repasser.  

 

- Accès facile et rapide à des sanitaires sur site. 
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Loge catering ou foyer des artistes, ou autre, comprenant :  

Boissons fraîches (jus de fruits...)  

Eau pétillante 

Eau plate ou fontaine à eau ou eau filtrée..  

De quoi se préparer du thé et café 

Fruits secs (noix, raisins, amandes, figues ...).  

Fruits frais de saison (dont bananes).  

 

- En cas d’accueil à plus que J-1:  

durant la période des répétitions en amont du spectacle, merci de prévoir un accès à un 

réfrigérateur, à une bouilloire et à un micro-onde ou autre moyen pour réchauffer les repas.  

 

- * Merci de nous informer si nous aurons accès à un lave-linge (et sa lessive), à un sèche-

linge et à un steamer. *  

 

 

Article 7 - RESTAURATION (à confirmer avec nous en amont) 
 

L'ORGANISATEUR assurera à J-1: 

- La restauration de l’équipe technique le MIDI  (2 personnes ) 

 

Et pour le jour de la représentation  

La restauration de l’équipe technique le MIDI  (2 personnes )  et le SOIR pour 8 personnes.  

Merci d'éviter la junk-food, sandwiches, etc et de fournir des repas sains et équilibrés, dans la 

mesure du possible.  

*** Attention, merci de noter que la metteure en scène doit respecter un régime sans gluten. 

*** 

 Merci de privilégier le repas du soir sur place, plutôt qu'à l'extérieur de la salle (avant ou 

après le spectacle). 

 

 

Article 8 - PARKING et STATIONNEMENT 
 

Merci de prévoir l’emplacement disponible pour notre véhicule technique afin de décharger et 

charger facilement le décor.  

 

Le cas échéant, prévoir des emplacement réservés et barriérés suffisants, ainsi que les 

autorisations administratives nécessaires, pour se garer rapidement et sans contraintes et ce 

dès l'arrivée du véhicule, le matin des premières répétitions et jusqu’au soir du 1er jour de 

présence in situ (en cas de résidence). Puis, le jour de la représentation.  

 

- Merci de mettre à disposition entre 3 et 5 places de parking gratuites pour l’équipe technique 

et artistique durant toute la période de présence. 

 

Les véhicules de la tournée sont les suivants : 

• 1 Camion de 12 à 20m3.    

• entre 2 et 5 voitures artistes selon le lieu de représentation. (Type « berline») 

• 2 deux roues, selon l’équipe artistique disponibles pour la représentation.  
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Communiquer au PRODUCTEUR, au plus tôt les points suivants : 

Itinéraire d'accès / Éventuelles autorisations pour circuler ou restrictions pour véhicules de 

grand gabarit. 

 

Article 9 – ASSURANCES 

 
Tout matériel, quel qu'il soit, déchargé sur le lieu du spectacle est sous l'entière responsabilité 

de l'organisateur qui devra s'assurer contre les risques de vol, perte, intempéries, dégâts des 

eaux, incendie, bris, ou détérioration quelconque même en cas de grève, d'émeute ou de 

cataclysme. 

Il devra en fournir l'attestation à la production avant la date du spectacle. 

Attention en cas de scène couverte ou non couverte et si des intempéries devaient empêcher le 

montage ou le démontage de nos équipements, dans des conditions satisfaisantes de sécurité 

ou dans un délai raisonnable permettant une répétition avant le spectacle, veuillez-vous 

assurer que vôtre assurance couvrira bien son annulation. De plus si ces intempéries devaient 

endommager nos propres équipements une fois montés, veuillez-vous assurer que votre 

contrat d'assurance en couvrira bien les dommages ainsi que la location des équipements 

équivalents nécessaires à la continuité de notre tournée et cela, durant la période nécessaire au 

remplacement ou à la réparation de ces derniers. 

 

 

Article 10 – CONCLUSION 

 
Cette fiche technique est arrêtée à 22 pages (Incluant 9 pages de plans pour petites et grandes 

salles et une fiche costumes). Elle est envoyée avec trois fichiers numériques joints à cette 

fiche technique : 

- 2 sons MP3 à diffuser pendant le spectacle,  

- 1 conduite lumières. 

 

Merci d’en vérifier la compatibilité avec votre équipement et de revenir au plus vite vers nous 

dans le cas contraire.  

N'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés pour vous conformer à cette 

fiche.  Nous sommes à l’écoute pour trouver des arrangements en amont. Merci. 

 

 

 

Article 13 – CONTACT 

 
Cie Op’La ! Les créations lyriques  

Contact@op-la.fr 

06 65 19 22 89 

 

 

Fait à: .... ......... ........ ... Le: ............. .. .... ...... ..... 

 

 

L'ORGANISATEUR                                                                  LE PRODUCTEUR 

 

 

mailto:Contact@op-la.fr
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Implantation petits platraux : vue de face, Acte I. 
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Implantation vue du dessus, ouverture acte I. 
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Implantation vue du dessus ACTE II 

NB : les fanions sont réglables et s’accrochent sur la chaise maitre nageur  à jardin et sur un 

pendrillon à cour ou sur un mat solidarisé au piano. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche Technique 2022 :  L’Elixir d’Amour/Donizetti. 

   PARAPHE  

PLAN DE FEUX PETITES SALLES : 
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ELEMENTS DE DECOR : 

Structure de la cabane. ! Rajouter 20 cm au Cadre de 2445, pour les roulettes. 
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Marches de la cabane et Chaise de Maître-nageur. 
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FICHE COSTUME/ CONDUITE   
Costumiere : Marion Benages 
0664634706 
Marionbenages@aol.com 
 
PERSONNAGES (6)                                              ENTRETIEN 

- Dulcamara                                               2 machines à laver a 30° : - linge blanc 

- Belcore                                                                                                   - linge bleu et 

pantalon Adina 

- Le pianiste/ frere                                    1 maillot de bain laine/ lavage a la main 

- Nemorino                                                1 pressing : veste Belcore/ costume et gilet 

Dulcamara 

- Gianetta                                                  NB : les chemises et tops peuvent passer au 

sèche-linge, 

- Adina                                                         mais pas les vêtements en lin, maillots de bain 

et top   

-                                                                  Gianetta 

                  REPASSAGE 2H (linge humide, utiliser bombe 
amidon)                             

 
DULCAMARA 
ACTE I 

- Canotier paille 

- Lunettes rondes 

- Chemise beige 

- Gilet a motifs cachemires/ nœud papillon assorti 

- Veste/ pantalon lin crème 

- Derbies marron 

- Chaussettes bleu ciel 

- Ceinture marron 

ACTE II 
- Enlève les lunettes et le canotier 

- Enlève la veste  

-  

BELCORE (moustache / cheveux gominés) 
ACTE I 1 

- Casquette officié de marine blanche 

- Gants blancs 

- Cravate bleu 

- Ceinturon noir 

- Marcel blanc 

- Chemise blanche x2 (une en mise dans panier linge + Marcel) 
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- Veste militaire bleu marine 

- Jodhpur blanc 

- Bottes marron 

- Maillot de bain bleu marine 

ACTE I 3 
- Sous la douche : maillot bleu marine 

- Se rhabille en jeu 

 
ACTE II 

- Chemise fermée/ veste sur les épaules, fleur a la boutonnière 

 
LE PIANISTE 
ACTE I 

- Casquette bleue 

- Chemise blanche 

- Foulard bleu 

- Bretelles bleues 

- Bermuda bleu marine 

- Chaussettes hautes bleu  

- Souliers marron ajourés 

ACTE II 
- Enleve le foulard, met le nœud papillon beige a rayures bleues/pochette 

-  

NEMORINO 
ACTE I 2 

- Chemise fermée+ pantalon docker/ bretelles 

- Marcel blanc 

- espadrilles 

ACTE II 
- Uniforme marin blanc et bleu / veste et pantalon 

- Beret marin 

- Baluchon bleu marine 

- Bottines marrons 

 
 
GIANNETTA 

ACTE I 1 (cheveux lâchés, 2 torsades sur le devant et rouge à lèvre lie de vin) 
Arrive en maillot+ blouse ouverte, enlève la blouse en jeu… 
- Maillot de bain 1 pièce jaune (body chair en dessous+ collants + Culotte chair) 

- Blouse blanche transparente (attention se REPASSE AVEC UNE PATTE SECHE SINON 

FOND, et PAS DE SECHE LINGE existe un doublon au cas où…) 
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- Short taille haute a pince rose poudré 

- Sandales à talons 

- Bonnet de bain afleurs (le met en jeu et l’enleve) 

ACTE I 2 
- Se rhabille, Remet le short en jeu 

ACTE II (banane basse roulée a l’arrière, pas de rouge a lèvre) 
- Robe pour le mariage, corolle imprimée citron 

 
ADINA 
ACTE I 1 (coiffure rouloté, a la garçonne, rouge a lèvre vieux rose..) 
- Rentre sans le top (misé dans le panier) 

- Capeline en paille 

- Lunette de soleil 

- Top en dentelle blanc 

- Pantalon fluide taille haute vert bouteille 

- Maillot de bain 2 pièces bleu marine 

- Sandales en paille vert d’eau 

ACTE I 2 
- En maillot de bain+ pantalon, se rhabille en jeu 

ACTE I 3 
- Met la robe de marie : streap de dos, enlève le haut du maillot et met la robe 

- Dans un second temps, en coulisse, enlève bas du maillot et culotte chair ainsi que 

soutien gorge chair 

ACTE II (cheveux lâchés, rouge a lèvre pourpre..) 
- Robe de mariée blanche dos nus 

-  voile de mariée 

- Escarpins blancs 


