
Rider et Fiche technique :  
Zorozora - Homocordus 

 

Si vous rencontrez un problème concernant les demandes ci-dessous, n’hésitez pas à nous appeler pour que l’on 
puisse en discuter. Il est toujours possible de s'adapter. 
Dans tous les cas, merci de nous faire passer des informations concernant la configuration du lieu (régie, pupitre, VP, 
scène, retours et système de diffusion…) au moins 15 jours avant la date. Tous nos contacts sont notés ci-dessous. 
 
L’équipe :  
 
- Diffuseur :  
  Séad Hadziahmetovic: + 33 6 03 64 07 88 / sead.zorozora@gmail.com 
 
Vous allez accueillir une équipe de cinq personnes : 
 
- Régisseur lumière : 
 Richard Navarro (metteur en scène) : +33 6 86 77 10 75 / richard.navarro@wanadoo.fr 
  ou 
 Quentin Le Blévec : +33 7 50 39 06 02 / quentin.leblevec@hotmail.fr 
 
- Régisseur son / vidéo / tournée : 
 Patrice Guigue : +33 6 29 70 57 80 / patrice@technicienson.fr 
 
- Musiciens / comédiens : 
 Charly Astié (instru cordes pincées & chant) : +33 6 31 17 55 16 / charly.astie@gmail.com 

Sylvain Rabourdin (instru cordes frottées & chant) : +33 6 88 78 78 61 / sylvanito@gmail.com 
Hélène Duret (instru à vent & chant) : +33 6 86 10 61 12 / heleneladuret@gmail.com 

 
Décor et matériel : 
 
- Flight-case « Grande caisse » (instruments, costumes) : 152 x 42 x 38 cm 
- Flight-case « Caisse vielle » (vielle, micros) : 84 x 44 x 44 cm 
- Flight-case « Meuble clavier » (accessoire, pieds clavecin) : 152 x 32 x 28 cm 
- Flight-case « Caisse récepteurs » (HF, accessoires, câbles) : 64 x 44 x 44 cm 
- Flight-case « Table de mixage » (Behringer X32) : 97 x 71 x 28 cm 
- Six instruments dans leur housses : clarinette, clarinette basse, violon, mandoline, guitare et banjo 
 
Transport : 
 
Patrice se déplace sur les dates avec le véhicule transportant le matériel. 
Pour les autres, nous privilégions généralement le train. 
La voiture transportant le matériel est un Renault Kangoo II gris immatriculé CV 239 YB. 
 
A prévoir selon deux possibilités : 
 
1/ La voiture est chargée de matériel audio et d’instruments de valeur. 
Par mesure de sécurité nous devons décharger dès notre arrivée dans la salle de spectacle, le jour du trajet aller. 
De même, nous devrons recharger la voiture avant notre départ, le jour du trajet retour. 
La voiture ayant cinq places lorsqu’elle est vide, nous pourrons l’utiliser pour les transferts de l’équipe entre la salle, 
la gare et l’hébergement le reste du temps. 
 
2/  La voiture étant chargé de matériel audio et d’instruments de valeur, prévoir un parking fermé/sécurisé à partir 
du moment où le matériel reste dans la voiture une ou plusieurs nuits (la veille du montage et le lendemain du 
spectacle). 



Le véhicule n’ayant que 3 places lorsqu’elle est pleine, merci de prévoir des transferts entre la gare, la salle et l’hôtel 
ou un moyen de transport en commun (bus, métro, tramway…). 
 
Nous ferons au mieux pour regrouper les heures d’arrivées ou de départs à la gare. 
Si la gare est à moins de 15 min à pieds de la salle et de l’hôtel, ce n’est pas la peine de prévoir des trajets. 
 
Hébergement : 
 
- 5 chambres single 
- Nous préférons grandement que le lieu d’hébergement soit proche de l’endroit où le spectacle à lieu. Ceci par souci 
d’organisation, n’ayant qu’un seul véhicule de trois places lorsqu’il est chargé. 
- Possibilité de se connecter à internet 
 
Loges : 
 
Merci de privilégier les produits bio et/ou locaux. 
 
- Fruits frais 
- Fruits secs (amandes, noix, dattes…) 
- Chocolat noir 
- Bières 
- Café 
- Thé 
- Jus de fruits 
- Biscuits secs 
 
A prévoir : 
 
Un fer et à table à repasser 
 
 
Catering : 
 
Charly est végétarien, merci de lui prévoir des repas ne comportant pas de viandes, charcuteries, poissons, crustacés 
et fruits de mer. 
Si le spectacle a lieu aux alentours de 20h, prévoir le dîner après le concert. 
Dans tous les cas, le repas doit être terminé au minimum une heure avant le spectacle. 
 
Technique : 
 
Merci de prévoir le personnel technique nécessaire au bon déroulement durant la journée de montage et durant le 
spectacle, nous vous laissons juge de l’équipe à mettre en place puisqu’elle dépend de votre salle. 
L’équipe doit au moins comporter un régisseur son et un régisseur lumière. L’un des deux doit connaitre l’installation 
vidéo du lieu. 
 
La mise en place technique du spectacle avant la représentation nécessite au minimum 2 fois 4 heures si le plan de 
feux et vidéo projecteur n’ont pas été pré-installé. 
Ou une demi-journée d’au moins 5h si le plan de feux et le vidéo projecteur sont déjà mis en place avant le 
spectacle. 
 
Le montage technique comporte dans l’ordre : 
 
- Patrice Guigue - son et vidéo : installation de la régie (console + vidéo), installation du plateau (micros, récepteurs, 
retours…), installation du vidéo projecteur, réglages son (système façade, retour), réglages vidéo, balances et filage. 
- Richard Navarro ou Quentin Le Blévec - lumière : installation plan de feux, réglages des projecteurs, codage pupitre 
et filage. 
- Musiciens / comédiens : installation du décor, costumes, instruments et mise. 



 
 

SON : 
 
Le spectacle est avant tout un spectacle musical dans lequel les comédiens / musiciens vont jouer de nombreux 
instruments qui seront indépendamment sonorisés. Pour cela, les demandes techniques concernant le son ci-
dessous nécessite d’être respectées pour ne pas altérer la qualité du spectacle. 
 
Patch list : 

Patch 
scène 

Patch 
console Sources Mic type Détails 

1 1 Clavier DI – Samson S Direct 

Filaire 
2 2 Luth DI – Samson S Direct 

3 
3 Epinette 

Shure B98 D/S 
4 Grosse Caisse 

4 
5 Vièle à Roue 

HF – ADX 20 i-p 
Petit rack HF 
AKG SR 80 

6 Clarinette Basse 
5 7 Berimbau HF – AKG CK 99 L 
6 8 Mandoline HF – Jack 
7 9 Ravanastron HF – AKG CK 33 
8 10 Banjo HF – Senn E 908 B 

Gros rack HF 
Senn XSW 72 

9 
11 Guitare 

HF – Jack 
12 Guitare Saturé 

10 13 Violon HF – DPA 4099 
11 14 Clarinette HF – DPA 4099 
12 15 Voix Hélène HF – Senn HSP 2 
13 16 Voix Sylvain HF – Senn HSP 2 
14 17 Voix Charly HF – DPA 4088 

 
31 Ordi L 

Direct En régie 
32 Ordi R 

 
Micros : 
 
Le groupe fourni les micros et systèmes HF. Chaque instrument est équipé de son micro et de son émetteur. 
Les récepteurs HF sont rangés dans deux racks de 19". 
Les racks sont pré-câblés, ils équipés chacun d’un éclaté XLR (au total 11 XLR mâles pour tous les récepteurs) prêt à 
être branché au patch. 
Tous les récepteurs sont câblés sur une multiprise. 
 
A prévoir : 
 
- Un emplacement pour les deux racks en coulisse soit à jardin, soit à cour et en avant scène. 
- Les deux racks doivent être proches du multipaire reliant la régie pour pouvoir y câbler mes récepteurs. 
- Prévoir également une alimentation électrique à cet endroit. 
 
Scène : 
 
La scène doit faire au minimum 6m x 5m. Elle doit comporter des coulisses d’au moins 1,5m. 
Les musiciens ont besoin de coulisses afin d’effectuer des entrées, sorties de scènes durant le spectacle. Ils y 
déposent également leurs instruments, des éléments de décors ainsi que leurs costumes. 
 
A prévoir : 



 
- Une lumière discrète en coulisse à jardin et à cour qui ne sera pas visible sur la scène. 
- Un accès de jardin à cour en arrière scène sans pouvoir être vu du public. 
- Petite table en coulisse 
- Deux portiques roulants et une dizaine de cintres 
 
Façade : 
 
Prévoir un système de sonorisation professionnel complet avec un subwoofer, de puissance en adéquation avec la 
jauge de public et la configuration de la salle. Celui-ci doit pouvoir délivrer une puissance SPL d’au moins 100 dB à la 
régie. 
 
Régie : 
 
La régie comporte une table de mixage que nous ramenons, une Behringer X32 (L 97,1 x l 71,1 cm),  un Macbook Pro 
et un pad pour piloter la vidéo. Ces trois éléments doivent être collés. 
 
A prévoir : 
 
- La régie son/vidéo doit être face à la scène de préférence au centre, de sorte à très bien entendre le système de 
diffusion 
- Elle ne doit surtout pas être dans une cabine mais bien dans la salle 
- Elle doit être reliée via un multipaire à la scène avec 14 entrées et 4 sorties (LR, Aux 1 et Aux 2). Le multipaire, côté 
régie, doit être un éclaté au minimum de 14 XLR mâles pour mes entrées et 4 XLR femelle pour mes sorties. 
 
Retours : 
 
Les comédiens / musiciens se déplacent sur toute la scène, pour cette raison les retours doivent pouvoir couvrir 
toute sa surface. 
 
A prévoir : 
 
- Deux wedges linkés entre eux, en side, à jardin et à cour, en devant scène et en bordure de coulisse qui seront sur 
la sortie Aux 1 de ma console 
- Deux wedges linkés entre eux, en bain de pieds, à jardin et à cour, au lointain en bordure de coulisse qui seront sur 
la sortie Aux 2 de ma console 
 
 



 
Plan de scène : 
 

 
 



VIDEO : 
 
Le spectacle intègre de la vidéo projection. Pour cela, nous fournissons un cyclo sombre de 6m de large par 3,90m de 
haut sur lequel l’image est diffusée. Notre image est en 16/10. 
 
A prévoir : 
 
- Une perche de 6m ou un système nous permettant d’accrocher notre cyclo. Le haut de notre cyclo s’accroche avec 
des nouettes à lacées. L’idéal étant de le fixer au sol sur une perche que l’on peut remonter par la suite à la hauteur 
voulu.  
Prévoir également une autre perche de 6m (max 5 cm de diamètre) pour la glisser dans le fourreau prévu à cet effet 
au bas de l’écran afin de le lester et le tendre. 
- Un vidéo projecteur, placé de sorte à recouvrir totalement l’écran / cyclo que l’on fournit (6m de large, centré). Il 
faut que la puissance en lumens du VP soit suffisante pour bien distinguer l’image en plus de la lumière qui éclairera 
le plateau durant le spectacle. 
- Une liaison vidéo de la régie jusqu’au VP. Nous utilisons un Macbook Pro pour la diffusion de l’image vidéo en régie 
qui sort soit en HDMI soit en HD15. 
 
Si nécessaire, nous avons un convertisseur HDMI->RJ45, un câble RJ45 de 60m puis RJ45->HDMI pour effectuer la 
liaison vidéo de la régie au VP. 
En régie, nous avons besoin de place sur la table, je dois pouvoir poser un ordinateur portable ainsi qu’un PAD 
permettant de piloter la vidéo. Cet espace doit être collé à la table de mixage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LUMIERE : 
 
Plan de feux : 

 

 



Légende : 

PC 1Kw x3 Cyclïode x10    Machine à brouillard x1 

Découpe 2Kw x13        Découpe 1Kw x3 Lumière backstage x4 

Puissance Totale : 73Kw 

Patch et désignation : 

1 à 10 : FACE (gélatine 156 chocolat) 

12 à 17 : Rattrapage face (gélatine 156 chocolat) 

18 à 22 : Contre chaud (gélatine 134) 

23 à 27 : Contre froid (gélatine 119) 

28 et 29 : Large rond central devant la grosse caisse 

30 à 35 : Latéraux chaud (gélatine 134) 

36 à 41 : Latéraux froid (gélatine 119) 

42 à 44 : Douches devant les caisses (42 à jardin ; 43 centrale ; 44 cour) 

45 à 47 : Douches caisses (45 jar ; 46 centrale ; 47 cour) gélatine 156 chocolat 

48 : Douche en avant scène  

49 à 51 : Cyclïodes rouges (gélatine 106) pour éclairer l’écran entièrement  

52 à 54 : Cyclïodes bleues (gélatine 119) pour éclairer l’écran entièrement 

55 : Découpe sur pied en fond de scène pour faire un couloir de lumière diagonal 

Références gélatines (Lee Filter) + nombre : 

156 : x3 (découpes) + 16 (PC) 

119 : x5(Cyclïodes) + 6 (découpes)+ 5 (PC) 

134 : x6(découpes) + 5 (PC) 

106 : x5 (Cyclïodes)  



Infos : 
 
Le nombre et la puissance des projecteurs pour les faces, les latéraux et les contres sont adaptables en fonction du 
plateau. 
Un couplage de projecteurs est possible sur les faces (face G et rattrapage), les contres, les Cyclïodes ainsi que les 
latéraux (possibilité de gagner 15 voies sur les gradas).  
La grosse caisse (L60xL170xH55) sera centrée  au 2/3 de la scène sur la profondeur.  
Les deux autres viendront se positionner en fonction de celle-ci (voir plan) 
 Le Cyclo devra être placé à environ 10 à 11m maximum du nez de scène 
 
Régie : 
 
Si c’est Quentin à la régie lumière, il ramène son pupitre lumière STRAND 200 (93 x 33cm), merci de prévoir une 
table adaptée ainsi qu’un éclairage discret. 
 
La Cie peut adapter la création lumière en fonction de la particularité des lieux de diffusion : monuments historiques, 
extérieurs, scènes réduites… n’hésitez pas à Quentin ou Richard. 


