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EXAMEN D’ENTREE EN DIRECTION TECHNIQUE 

FTLV. 2022/23 

ENSATT 

Epreuve du mercredi 23 mars 2022 

 

 

 

 

 

 

EPREUVE D’ORGANISATION TECHNIQUE 

(Durée : 1 heure. De 9h30 à 10h30. La note est donnée sur 20) 
 

 

 

Le présent sujet comporte 11 pages. Assurez-vous que cet exemplaire soit 

complet. S’il est incomplet, demandez un nouvel exemplaire au surveillant de 

salle. 
 

 

 

 

Important :  

 

• L’usage du téléphone portable ou de tout objet connecté est interdit. 

Aucun document n’est autorisé. 

• Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d’y mettre un 

signe quelconque pouvant indiquer sa provenance. 
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EPREUVE D’ORGANISATION TECHNIQUE 

 

En tant que directeur technique d’un lieu, vous devez accueillir le spectacle :  

« Gamblin jazzE, De Wild sextetE ». 

 

Etudiez la faisabilité en implantant la scène, la boite noire et en listant le matériel 

technique à louer. 

Vous respecterez la réglementation en vigueur et vous indiquerez les points qu’il 

faudra discuter ou négocier et vous argumenterez vos décisions. 

 

Pièces Jointes : 

 

- Une fiche technique du lieu (1 page) 

- Une fiche technique du spectacle (3 pages) 

- Un plan du lieu (1 page) 

- Un plan lumière et plateau du spectacle (4 pages) 
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Fiche technique du lieu 
 
 
DRAPERIES MATERIEL DE SCENE:  
. Rideau de fond de scène velours noir  
(ouverture à la grecque ; commande manuelle côté cour)  
. 1 Frise "de cadre" (l 14  m x h 3 m)  
. 3 Frises (l 14 m x h 2 m)  
. 8 Pendrillons (l 3 m x h 8,10 m)  
. 12 Praticables 2m x1 m ( plateau avec jeux de pieds droits 40/60/80 cm)  
. 1 Nacelle électrique (hauteur de travail maxi 8,5 m) "Genie Lift"  
 
MATERIEL "LUMIERE"  
1 armoire gradateur fixe RVE   60 x 3 kW     6 x 5 kW  
Gradateurs numériques CELCO mobiles    2 x 12 circuits de 3 kW  
Jeu d'orgue Avab Congo Junior 
50 PC 1 kW halogène SCENILUX FL 1000  
12 PC 2 kW halogène SCENILUX FL 2000  
12 Découpes 1 kW JULIAT 614S  
4 Découpes 1kW JULIAT 613 SX  
8 Découpes 2 kW JULIAT 714S  
30 PAR THOMAS 220 v (CP 60/61/62)  
20 Horiziodes asymétriques 1000 W ADB  
4 BT 500 W SCENILUX  
2 BT 250 W SCENILUX  
2 SVOBODAS FL 924 SCENILUX  
18 platines de sol  
 
MATERIEL SON  
1 console soundcraft LX7-II (16/2/4 sous groupes /6 aux)  
3 égaliseurs 2x31 bandes BSS FCS 966  
1 SPX 900 Yamaha  
1 DBX 166 XL  
1 PCM 81 Lexicon  
2 Platine CD SONY CDP-D11 (autopause/autocue)  
8 enceintes Nexo PS15  
4 amplis QSC PL236 A + processeurs Nexo  
1 Micros SHURE Beta 58, 2 Micros SHURE Beta 57  
2 Micros statiques AKG 460 + CK 61  
1 Micro statique AKG SE 300 B + CK 91  
1 Micro statique SHURE SM 81  
6 Boîtes de direct SAMSON  
1 micro HF main Sennheiser série EW300  
1 micro HF main Shure SM58 série hlx  
2 micros HF cravate Sennheiser ( MKE2 etMKE40)  
Interphonie CLEARCOM (6 postes)  
 
DIVERS  
 
. 3 loges pour solistes (1°étage) avec douches et sanitaire  
. 6 loges de 2 personnes et 2 loges de 4 personnes réparties sur 2 étages avec douches et 
sanitaires à chaque étage  
. Salle de repassage (machine à laver, sèche-linge)  
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Fiche technique du spectacle 

Gamblin jazzE De Wilde sextetE 

 
Préalable : Le spectacle nécessite impérativement un service de pré-montage la veille de la 
première représentation, notamment pour la lumière. 
 

PLATEAU 
Espace scénique : Ouverture (idéale) :12m 
 Profondeur (idéale) :12m 

 Hauteur sous perche : 7.5 m 
Pendrillonnage : Un pendrillonnage à l’italienne est demandé, son implantation sera à déterminer 
le jour du montage. Seul l’emplacement du rideau de fond de scène sera mis dans le tableau 
d’implantation envoyé avec le plan de feu. 
Décor et accessoires : 
Important : L’usage d’une machine à brouillard ainsi que d’une cigarette sont comprises dans la 
mise en scène. Veuillez à prendre les dispositions nécessaires pour éviter tous soucis d’alarme ou 
autres. 
Matériel fourni par la production 

- Une moquette rose dimension : 2x4 m de large sur 10 m de long 
- Une moquette noire dimension : 4x1 m de large sur 10 m de long 
- Une table haute 
- 6 tabourets hauts 
- 6 pupitres 

 
Matériel à fournir par le lieu 

- 2 praticables de 2x1 m 
 

LUMIERE 
Dès réception de votre fiche technique et de vos plans, nous vous ferons parvenir notre implantation 
lumière adaptée dans la mesure du possible à votre fiche technique. Fiche technique comprenant la 
liste du matériel ainsi que le plan de la salle et des perches à l’échelle 1/50°. 
Matériel à fournir par le lieu 
Régie :  
 -1 jeu d’orgues de type dernière génération (ASCII de préférence) 
 -70 gradateurs 2 kW 

-1 gradateur 5 kW 
Liste des projecteurs à fournir 
 -1 Fresnel 5 kW 

-4 découpes courtes 714 SX ou équivalent 
-19 découpes courtes 614 SX ou équivalent 
-5 PC 2kW 
-9 PC 1 kW 
-12 PAR 64 CP60 
-6 PAR 64 CP61 
-11 PAR 64 CP62 
-Gélatines n° 200, 20, 204, 205, 180, 181, 179, 716, 122, 161, 135, 137 
 
 

SON 
Matériel a fournir par le lieu 
Diffusion façade avec sub-bass adaptée à la salle 
 -Line source pour les salles supérieures à 250 places 
 -Dynamique souhaitée 95-100 dB SPL 
 -Console numérique 32 entrées, choix impératif  pour des raisons d’encombrement et de gain 
de temps : Vi 1- Soundcraft 
Nous apportons nos mémoires, 2° choix possible Vi2 /Vi4 Soundcraft 
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 -1 lecteur CD 
 -1 M3000 TC ELECTRONIC 
 
Diffusion retour et accessoire de scène 
 -1 console M7CL 32 ou 48 YAMAHA (impératif, nous amenons nos mémoires et Ipad pour 
contrôle à distance)- version 3.55 ou supérieur. 

-9 retours identiques avec amplification (7 mix / retours console retours inclus) 
Type : 115 XT/ 112 XT L Acoustics, PS 15 Nexo, MAX 15 D&B audio, ou MPB 600r / PMX12 / 
PMX15 33 audio 
 -4 petits retours identiques avec 1 ampli (2 mix) 
Type : MTD 108 L Acoustics,  PS10 Nexo,  MPB 200R 33 audio ou E8 D&B audio 
 -1 kit de 5 micros batterie + pieds 
 -1 micro KMS 105 Neumann + pied (secours Jacques Gamblin) 
 -câblage et multipaire nécessaires 
 
Interphonie et divers : 
 -4 postes intercom 
 
Matériel fourni par la production 
 -Pack micros et accessoires pour piano (Schoeps et DJ) 
 -Liaisons HF ; Seinnheiser pour la voix et Shure pour le saxophone et la trompette 
 
BACKLINE 
La production prend en charge l’essentiel du backline, sauf pour le piano pour des raisons de facilités 
de transport. Voici donc la liste des pianos choisis par l’artiste, il est impératif de pouvoir répondre à 
ces choix : 
 

-Steinway B (si plus de 5 ans) 
-Yamaha C7 
 
 

HABILLAGE / LOGES / CATERING 
 

Costumes / habillage : 
Nous avons besoin d’une habilleuse : 7 costumes (lavage, repassage et retouche si 

nécessaire) 
 

Loges : 
 -6 loges pour les musiciens pouvant fermer à clef. 
 -1 loge pour Jacques Gamblin au calme avec lit ou possibilité d’en pose un, pouvant fermer à 
clef 
 -1 loge ou bureau de production avec téléphone et connexion internet pouvant fermer à clef 

Note : loges équipées de douche avec eau chaude, de serviettes en quantité suffisantes, de 
tables avec miroirs éclairés, de portants, cintres et chaises. 

 
Petit catering 

-Prévoir un petit catering (Thé, café, soda, fruits, fruits secs, gâteaux, fromages, etc…) 
Important  : Prévoir des petites bouteilles d’eau pour 10 personnes pendant toute la période de 
montage, répétitions et spectacles. 

 
 

PLANNING DE MONTAGE 
 

Equipe du spectacle : 
La compagnie tourne avec sept artistes, une administratrice de tournée, un régisseur général et 
lumière, un régisseur son façade et un régisseur son retour. 
 
Nous demandons pendant le spectacle, la présence d’un régisseur par secteur et également de 
l’habilleuse jusqu’au début du spectacle. 
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Proposition de planning 
Attention : le planning de montage ainsi que les équipes techniques à disposition doivent faire l’objet 
d’une mise au point directe et adaptée aux conditions d’accueil entre le régisseur général du spectacle 
et le directeur technique du lieu. Celle-ci peut se faire d’après les bases suivantes : 
 
J-1 : veille du spectacle 
Pré-montage lumière et son 
 
Jour J : spectacle 
9h/13h : installation, réglages 
 Plateau : 1 régisseur, 1 machiniste, 1 cintrier 
 Lumière : 1 régisseur, 2 électriciens 
 Son : 1 technicien façade, 1 technicien retours et plateau 
 Habillage : 1 habilleuse 
14h/17h : fin de réglages lumières, balance 
 Plateau : 1 régisseur, 1 machiniste, 1 cintrier 
 Lumière : 1 régisseur, 2 électriciens 
 Son : 1 technicien façade, 1 technicien retours  
 Habillage : 1 habilleuse 
 
17h/18h30 : Répétition, conduite 
 Plateau : 1 régisseur 
 Lumière : 1 régisseur 
 Son : 1 technicien façade, 1 technicien retours 
 Habillage : 1 habilleuse 
 
18h30/19h :check, mise, nettoyage du plateau 
 
19h/20h : pause 
 
20h/20h30 : entrée du public 
 Plateau : 1 régisseur 
 Lumière : 1 régisseur 
 Son : 1 technicien façade, 1 technicien retours 
 Habillage : 1 habilleuse 
 
20h30/22h : Spectacle (durée 1h30) 
 Plateau : 1 régisseur 
 Lumière : 1 régisseur 
 Son : 1 technicien façade, 1 technicien retours 
 
22h10 : Démontage 
 Plateau : 1 régisseur, 1 machiniste, 1 cintrier 
 Lumière : 1 régisseur, 2 électriciens 
 Son : 1 technicien façade, 1 technicien retours et plateau 
 Habillage : 1 habilleuse 
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