
TRACER LA ROUTE 
Fiche Technique – version Autonome 

 
 

 
Marie Bobin : dessin live (à jardin) - François Gaillard : chant, accordéon (lead) 
 
Spectacle chanson + vidéo + dessin live 
Durée du set : 1h15 - Temps d’installation : 2h30 – temps de rangement : 1h30. 
Taille minimale de plateau : 5m x 3m (idéale : 8x6m) 
 
Sur scène, présence d’un décor (apporté) constitué de : 

• Un écran (à cour, 2,5m ou 3m de large, sur pied - structure porteuse en alu) 
• Une table à dessin, éclairée de ses petites sources 
• Selon possibilités d’accueil : une éolienne en acier motorisée, en arrière scène, 2,8m de 

haut, 1m d’embase carrée  
 

 
 
 

 
Backline 
 

• Prévoir 2 (ou 3 dans l’idéal) lignes électriques 220V 16A différenciés : A minima UNE à jardin 
(ligne verte : son et accessoires) + UNE en arrière -scène (ligne orange : lumières). 

• Prévoir une petite table basse pour la régie lumière + une grande table pour déposer les 
dessins réalisés pendant le spectacle (idéal : 1,4x0,4m) + 1 tabouret haut sans accoudoirs. 

• Merci de prévoir des bouteilles d’eau petit format (un pack de 6), ainsi qu’un accès et parking 
faciles pour fourgon Renaud Trafic L2H1 (longueur 6m, hauteur 2m) à proximité du lieu de 
spectacle. 
 



 
Patch Son 
 
 
Tous les micros sont apportés.   
 
1 Voix SM58 sur pied perche, 

passant par une pédale Boss 
multi-effets 

EQ 
COMPRESSEUR léger 
REVERB 

2 Accordéon Main Gauche Systèmes HF Sennheiser ew 
100 G2 et G4 apporté, micros 
dans l’accordéon 

EQ : BF très présentes 
3 Accordéon Main Droite EQ : 3,5k atténués 

REVERB 
 
Si jauge < 80 personnes, un ampli SR Technology Jam90 (servant de diffusion et de retour) est 
apporté (en bleu sur le plan ci-dessous), et nous sommes donc autonomes en diffusion son. 
 
Si jauge > 80 personnes, merci de prévoir un système de sonorisation (table, diff + un retour au lead). 
 

 

 



Patch Lumière 
 

La régie lumière est gérée pendant le spectacle soit par notre MacBook Pro (Millumin + boitier DMX et 
grada perso 4 circuits), soit via une petite console sur petite table, à jardin. Nous sommes autonomes : 
les projecteurs, pieds de projecteurs + un grada sont apportés. 
 
 

 
 

 
 
 
1 « Face » Cour PAR 56 300W CTO 201 ou sans gélatine 
2 « Face » Jardin PAR 56 300W Bleu 119 
3 Contre Jardin PAR 30 75W Ambre 105 
4 Contre Cour PAR 30 75W Bleu 119 ou 120 
6-9 PAR LED RGB (au sol sous l’éolienne)  
Indep Eolienne PAR 20 (50W) + moteur 

essuie-glace 
 

 
Puissance totale 900W maxi. 



 
 
Ligne Son Accessoires 

 
 

Tous matériels (rallonges, barrettes multiprises) sont apportés. 
Ce plan est donné à titre indicatif. 
 

 
 

 
 
 
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 (hauteur 2,8m) ou non 
• Choix de la diffusion Son. 

 
à bientôt ! 
 

dernière mise à jour : juillet 2020 
 


