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FICHE TECHNIQUE 

 
 
 
1) Descriptif général  
 
- Représentation sans entracte 
- Durée : 1h25 environ (textes 40', musique 45') 
- Hugues Leclère interprète l’ensemble des pièces pour piano (non sonorisé) 
- Marie-Christine Barrault lit les textes (micro cravate indispensable) 
- Production : RML 
- Concepteur du spectacle : Hugues Leclère 
- Le spectacle consiste en une alternance de textes parlés et de pièces de piano. 
 
 
 
2) Moyens humains, logement et repas 
 
2.1) Artistes 

- Marie-Christine Barrault : Comédienne 
- Hugues Leclère : Piano  

 
2.2) Techniciens 

 
Montage et démontage 
- Régisseur général : organisateur 
- Régisseur lumière et électriciens : organisateur 
- Régisseur son : organisateur 
- Calage et finalisation technique avec H. Leclère (RML), concepteur du spectacle. 
 
Pendant le spectacle 
- Régie lumière : organisateur 
- Régie son : organisateur 
Nous contacter en amont si problème d’effectif.  
Lorraine François : +33 1 47 00 26 97 
Hugues Leclère : +33 6 08 68 36 45 
 

2.1) Logement et repas 
 
Au-delà de 80 km de Paris, prévoir deux chambres pour deux nuitées (la veille et le soir du 
spectacle) en hôtel 4* nouvelle classification (ou à défaut 3* ancienne classification). 
Attention, SVP pas de 2* passés à 3* dans la nouvelle classification (Ibis, Campanile 
etc…). 
Les repas sur place sont pris en charge par l’Organisateur ou défrayés au tarif Syndeac 
2014 (17,90 euros par repas). 
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3) Répétitions 
 
- Le matin du spectacle : répétition de 2 heures dans la salle sur le piano du concert pour 
Hugues Leclère en solo, (silence plateau) avec l’éclairage spectacle (si possible de 9h30 à 
11h30). 
- L’après-midi (si possible de 14 à 16 h) : 2 heures avec Marie-Christine Barrault et 
Hugues Leclère. 
Si jour off sur place la veille du spectacle : accès à un lieu de travail avec un piano correct (5h par 
jour), ou à défaut un clavier numérique de type Yamaha P105 dans la chambre d’hôtel 
 
4) Matériel  
 
- un piano de concert Steinway modèle D récent (après N° 580 000). Le piano doit être 
accordé pour la répétition générale et réaccordé entre la répétition générale et la 
représentation. 
 
- une banquette de concert réglable. Vérifier la stabilité et l’absence de grincement en 
utilisation. 
 
- un guéridon de style (sinon nappe de couleur unie jusqu’au sol). Taille idéale :  
Ø 70 cm x h 90 cm 
 
- une chaise de style. Stable, assise pas trop basse (45 cm du sol). 
 
- un micro-cravate HF professionnel (Type Sennheiser ME 2 ou similaire) pour Marie-
Christine Barrault et kit de transmission adapté : émetteur et récepteur. Pas de micro-
casque. Un système de diffusion complet : Table de mixage, enceintes. 
 
- Accessoires : une carafe d’eau et un verre 
 
5) Implantation et table régie.  
 
- Le son de la voix de Marie-Christine Barrault doit être diffusé en salle avec un matériel 
de qualité professionnelle (micro-cravate, amplification et haut-parleurs). Attention aux 
ronflettes et accroches éventuelles, qui perturbent l’écoute du piano acoustique. Le micro-
cravatte doit être shunté durant les pièces de piano. 
Il n’y a jamais de superpositions de la voix et du piano. 
Pas besoin de retour son sur scène. 
Le piano n’est pas sonorisé. 
 
- La régie lumière consiste principalement à switcher entre les différents circuits, selon le 
déroulé du spectacle (conduite détaillée fournie).  
 
 
6) Lumières (voir plan feu en annexe) 
 
Le plan feu doit être préparé par l’organisateur avant la répétition générale selon le plan 
fourni. Il sera finalisé avec Hugues Leclère. 
 
Le plan feu consiste en 3 circuits indépendants asservis par un jeu d’orgue placé en table 
régie.  
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Les 3 circuits doivent être patchés afin de permettre des switchs fluides.  
Les références couleur sont Gleefilter. 
 
6.1) guéridon (circuit 1) 

- (n°1) PC douche (cour) légèrement en contre, au dessus du guéridon. (W) 
- (n°2) PC face (cour), au dessus du guéridon. (W) 
- (n°3) PC face (jardin), au dessus du guéridon. (W) 
- (n°16) PC douche (jardin) légèrement en contre (W) 
 
 

6.2) centre scène MCB debout (circuit 2). 
- (n°4) PC face (cour). (205) 
- (n°5) PC face (jardin) (205) 
- (n°6) PC face (cour). (205) 
- (n°7) PC face (jardin). (205) 
- (n°8) PC face (cour). (205) 
- (n°9) PC face (jardin). (205) 
- (n°10) PC douche (jardin) légèrement en contre (W) 
- (n°11) PC douche (centre) légèrement en contre (W) 
- (n°12) PC douche (cours) légèrement en contre (W) 
 
 
 

 
6.3) piano HL (circuit 3) 

- (n°13) PC face (jardin), serrée buste et visage. Eviter le champ visuel de HL. (205) 
- (n°14) découpe en douche légèrement en contre. (W). 
- (n°15) découpe face (cour). (134). Prendre uniquement l’intérieur du piano (le cadre 
métallique et les cordes) qui se refléteront sur l’intérieur du couvercle. 

 
HL souhaite un éclairage homogène et puissant du clavier et du pupitre du piano en 
éliminant toute ombre portée :  
- couvercle du clavier (ombre sur le fond du clavier en cas de douche trop en avant) 
- touches noires (ombre sur touches blanches en cas de douche trop latérale) 
- tête du pianiste (ombre sur le clavier en cas de douche trop en arrière) 
 
6.4) Mise de départ et saluts 
 
Pour la mise de départ (accueil du public), circuits 1 et 3 à 25%. 
Le salut se passe dans la zone du circuit 2, à compléter le cas échéant avec des faces si 
besoin. 
 
Rappel :  
- Les 3 circuits doivent être indépendants. 
 
 
7) Loges / catering  
 
Deux loges fermant à clé avec  
- tables, chaises, miroir 
- de l’eau plate et gazeuse fraiche, gâteau secs et fruits secs 
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Plan feu « Une femme en guerre » 
 
 
 
 
 
 
N°	   circuit	   caractéristique	   type	  	   couleur	   Forme	   dimensions	  projetée	   effet	  
1	   1	  (guéridon)	   douche	  légèrement	  en	  contre	  (cour)	   PC	   W	   rond	  	   	  1m20	   Guéridon	  +	  chaise	  
2	   1	  (guéridon)	   Face	  (jardin)	   PC	   205	   rond	  	   1m20	   Guéridon	  +	  chaise	  
3	   1	  (guéridon)	   Face	  (cour)	   PC	   205	   rond	  	   1m20	   Guéridon	  +	  chaise	  
4	   2	  (Centre)	   face	  	   PC	   205	   rond	   emprise	  centre	   MCB	  debout	  
5	   2	  (Centre)	   face	  	   PC	   205	   rond	   emprise	  centre	   MCB	  debout	  
6	   2	  (Centre)	   face	  	   PC	   205	   rond	   emprise	  centre	   MCB	  debout	  
7	   2	  (Centre)	   face	  	   PC	   205	   rond	   emprise	  centre	   MCB	  debout	  
8	   2	  (Centre)	   face	  	   PC	   205	   rond	   emprise	  centre	   MCB	  debout	  
9	   2	  (Centre)	   face	  	   PC	   205	   rond	   emprise	  centre	   MCB	  debout	  
10	   2	  (Centre) douche	  légèrement	  en	  contre	  (jardin)	   PC	   W	   rond	   emprise	  centre	   MCB	  debout	  
11	   2	  (Centre) douche	  légèrement	  en	  contre	   PC	   W	   rond	   emprise	  centre	   MCB	  debout	  
12	   2	  (Centre) douche	  légèrement	  en	  contre	  (cour)	   PC	   W	   rond	   emprise	  centre	   MCB	  debout	  
13	   3	  (Piano)	   face	  (jardin)	   PC	   205	   rond	   160*120	   HL,	  serré	  visage	  et	  buste	  
14	   3	  (Piano)	   douche	  légèrement	  en	  contre	   découpe	   W	   rectangle	   160*120	   HL,	  clavier	  et	  pupitre	  
15	   3	  (piano)	   face	   découpe	   134	   rectangle	   240*130	   Intérieur	  piano	  (cordes)	  
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