
TRACER LA ROUTE 
Fiche Technique – version Salle 

 
 

 
Marie Bobin : dessin live (à jardin) - François Gaillard : chant, accordéon (lead) 
 
Spectacle chanson + vidéo + dessin live 
Durée du set : 1h15 - Temps de montage : 2h30 – démontage : 1h30 
Taille de plateau minimum : 5m x 3m – idéale : 8m x 6m. 
 
Sur scène, présence d’un décor (apporté) constitué de :  

• Un écran (à cour, 3m de large, sur pied - structure porteuse en alu) 
• Une table à dessin, éclairée par ses propres petites sources 
• Une éolienne motorisée, en arrière scène (2,8m de haut)  

 

 
 
 
Backline 
 

• Trois lignes directes 220V (en vert sur le plan) 
• Un tabouret haut sans accoudoirs 
• Une grande table pour réceptionner les dessins en cours de spectacle (dimensions idéales : 

1,4m x 0,4m). 
• Barrettes multiprises pour accessoires sur scène : 1 « x5 » (table dessin), 3 « x2 » (éolienne, 

récepteurs HF, pédalier BOSS au lead) 
• Modules XLR : 3x2m (HF accordéon + « SM58 ® pédale d’effet Boss ») + 1x10m (« pédale 

d’effet Boos ® Multipaire ») 
• Un pied de micro perche longue. 
• Merci de prévoir des bouteilles d’eau petit format (un pack de 6) et 4 piles AA. 

 
 



 
 
Patch Son et Accessoires 
 
 
 
Tous les micros sont apportés. 
 
 
1 Voix SM58 sur pied perche COMP + EQ + REVERB. 
2 Accordéon Main Gauche Système HF apporté, 

micros dans l’Acc. 
EQ BF très présentes, léger pan 
gauche 

3 Accordéon Main Droite EQ (HMF atténués) + REVERB, léger 
pan droit 

 
 
En rouge : les lignes Son. 
 
Ajouter des alimentations 220V pour les récepteurs HF, au plateau ou en régie. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
Patch Lumière 
 
Si Option 1 (montage de l’éolienne) : la lampe du circuit 6 est apportée (petite ampoule dichroïque sur 
spot 220V).  
Aucun projecteur ne doit taper dans l’écran. Prévoir un temps spécifique de réglage lumière 
(couteaux de découpes et gaff alu si besoin). 
 
1 Face Lead Découpe CTO 205, 206 ou sans gélat. 
2 Face Lead Découpe CTB 201, 202 ou sans gélat. 
3 Contre Ambré PAR 56 158, 105 507 (Ambré) 
4 Contre Bleu PAR 56 071, 120, 716 (bleu profond) 
5 Douche Lead Découpe Sans gélatine 
6-9 Eclairage éolienne 2 PAR LED sur platine au sol RGBW 
10 Douche Tabouret Découpe sans gélatine 
11 Latéral Cour PAR 56 / optionnel 158, 105 507 (Ambré) 
12 Latéral Jardin PAR 56 / optionnel 071, 120, 716 (bleu profond) 

 
Les circuits 11 et 12 sont optionnels ou à adapter, l’idée étant de baigner le plateau de bleu et 
d’ambré. 

 

 
 
Contact 

 
Contact Technique : François : contact@francoisgaillard.com ou 06 31 59 38 64 
 
Merci de prendre contact par téléphone ou mail au moins 15 jours avant le spectacle, pour 
résoudre les questions suivantes : 

• Dimensions du plateau (ouverture, profondeur) 
• Possibilité d’installer la vraie éolienne (Option 1) ou d’accrocher le dessin (Option 2) 

 
à bientôt ! 

dernière mise à jour : mai  2018 


