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fiche technique, version 4 (Février 2019) 

 
Requiem pour L. 

les ballets C de la B / Festival de Marseille / Berliner 
Festspiele 
Alain Platel 
Fabrizio Cassol 

 
 

GENERAL 
La première de Requiem pour L.  a eu lieu le jeudi 18 janvier 2018 à Berlin. 

 

Durée et entracte : 100 minutes sans entracte. 

 

Requiem pour L. est un spectacle avec 14 musiciens/chanteurs sur scène et voyage avec 5 techni-

ciens, un tour-manager, un régisseur musical et un assistant artistique. 

 

Dans les loges et sur scène, on a besoin de bouteille d’eau pour la musiciens/chanteurs. 

On apprécie la présence de café, thé, cacahuètes, energy bars, biscuits et fruits (bananes, pommes, 

citrons). 

 

L’organisateur prévoit suffisamment de loges avec douches et suffisamment de serviettes (au 

moins 1 par personne). 

Répartition des loges : 3x 1 personne, 2x 2 personnes, 2x 3 personnes. 

L’organisateur prévoit une loge/bureau pour le tour-manager, avec accès au internet. 
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SCENE 

 

L’organisateur prévoit le suivant. 

 

Surface minimale de la scène 15m (profondeur) x 14m (largeur), hauteur libre minimale 9m.  Dis-

tance minimale entre la première perche avec matériel lumière et la perche la plus au lointain avec 

le fond noir : 12m50. 

La salle qui ne correspond pas à ces dimensions minimales doit être approuvée par le directeur 

technique de la compagnie les ballets C de la B. 

Rideau de scène : s’ouvre au début du spectacle, reste ouvert. 

Pendrillonage : 5 frises, 5 pairs de pendrillons, fond noir. 

14 chaises de part et d’autre de la scène, dans les coulisses. 

SCENOGRAPHIE 

Le décors contient les éléments suivants : 

Sol en bois (épaisseur 3,6cm, largeur 11m, profondeur 12m). 

47 caisses en bois 60cm x 180cm (hauteur entre 24cm & 120cm), sont placées sur notre sol.  46 

sont noir, 1 est rouge. 

Notre sol en bois de 11m x 12m est noir.  Dans le cas où la surface de la scène n’est pas noire, 

l’organisateur prévoit tapis de danse noir autour de notre sol. 

Ecran de projection Showtex FP Supermat pour projection frontale (12m x 6m). 

 

Ouverture minimale pour passage décor : 120cm x 240cm.  Si un des passage est plus petits, c’est 

peut-être encore possible, mais les chariots avec décor doivent être déchargés, donc ça demande 

plus de travail. 
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COSTUMES 

L’organisateur prévoit une costumières tous les jours pour laver (lessive à la main et pressing in-

clus), sécher et repasser les costumes ainsi que pour des réparations (si nécessaire).  Il faut que les 

costumes soient prêts 4h avant chaque spectacle (ainsi que la répétition générale, s’il y en a une).  

Le planning exact de la costumière dépends du tour et sera déterminé pour chaque théâtre. 

 

Réquiem pour L. prévoit un défroisseur « Steam One ».  L’organisateur prévoit de l’eau déminéralisé 

(pour ce défroisseur), 10l pour chaque spectacle. 
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REQUIEM POUR L. List of costumes and laundry instructions 

    

OWEN   

Black suit, wool, smoking, 3 pieces with sleeveless jacket   Dry cleaning 

(plus double)   

T-shirt 4XL turquoise blue (plus double)                         Wash 30°, no tumbling dry 

Black large braces   

Big belt 3XL with transmitter bag   

Necklace: 2 pieces, purple pearls with black   

Handkerchief   

Boots Dunlop   

    

LIHLI   

Black velvet dress (plus double)                                    Wash by hand, dry flat, no tumbling, no ironing 

Black legging (plus double)                                             Wash by hand, no tumbling dry 

Black body with flowers (plus double)                        idem 

Black bra (plus double)                                                    idem 

Necklace long silver (plus double)   

Handkerchief   

Transmitter bag with broad rubber   

Boots with purple rubber              

    

STEPHEN   

Black suit smoking (plus double)                                  Dry cleaning 

T-shirt with red flowers (plus double)                       Wash by hand 30°, no tumbling dry, no ironing 

Red braces   

Boots regatta   

Necklaces: 3 pieces, with wooden pearl butterflies etc…   

Black belt   

    

RODRIGO   

Black satin suit (plus double)                               Dry cleaning 

Polo with collar, flowers (plus double)                  Wash 30°, no tumbling dry, no ironing 

Black or red thin braces   

Handkerchief   

Boots regatta   

Necklaces, 3 pieces, flowery   

Black belt   

    

BOULE   

Black cotton suit with collar and white strip     Dry cleaning 

(plus doubles)   

Shirt, yellow with blue leaves                                   Wash 30°, no tumbling dry, ironing yes 

Handkerchief   

Boots regatta   

Necklaces, 2 pieces, 1 with big turquoise pearls, 1 with cop-

per turquoise stone   

Black belt   

    

RUSSELL   

Black cotton suit with collar and white strip     Dry cleaning 

(plus doubles)   

T-shirt with parrot beak print                              Wash 30°, no tumbling dry nor ironing 

Boots regatta   

Handkerchief   

Necklaces, 3 pieces, 1 with pink pearls, 1 with red wooden 

pearls, 1 Hindu design with mirrors   

Black belt with silver lock   

    

FREDY   

Black satin suit with flowers (3 items)         Dry cleaning 

Black shirt with blue flowers (plus doubles)          loses color! Hand wash black, ironing 

Handkerchief   

Boots regatta   

Chain 1 piece, brown with silver medallion   

Black belt with silver details   

    

JOAO   

Black Kashmir suit  (plus double)                Dry cleaning 

T-shirt, blue with white flowers (plus double)         wash 30°, no ironing 

Boots regatta   

Black belt   

    

NIELS   

Black suit JP (plus double)                                    Dry cleaning 

Shirt with pink and orange flowers (plus double)     Wash 30°, no tumbling dry, ironing: yes 
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Boots regatta   

Black belt   

    

MICHEL   

Black satin suit with white handkerchief (plus double)  Dry cleaning 

Shirt red white with blue flowers (plus double)         Wash 30°, no tumbling dry 

Boots with purple rubber   

    

RODRIGUEZ   

Black satin suit with white handkerchief (plus double)  Dry cleaning 

T-shirt with red roses (plus double)                         Wash separately 30°by hand, no tumbling dry, iron only the roses 

Boots regatta   

5 silver bracelets   

Black belt   

    

KOJACK   

Black satin suit (plus double)           Dry cleaning 

Shirt red and blue (plus double)                        Wash 30°, no tumbling dry nor ironing 

Boots regatta   

Black belt   

    

BOUTON   

Black cotton suit with white handkerchief (plus double)  Dry cleaning 

Polo pink with flowers                        wash 30°, no tumbling dry nor ironing 

Boots regatta   

Necklaces turquoise and pink with pearls   

3 bracelets   

Black belt   

    

ERICK   

Black cotton suit with white handkerchief (plus double)  Dry cleaning 

Polo red white with flowers                                     wash 30°, no tumbling dry nor ironing 

Boots regatta   

Necklaces silver with turquoise stones   

4 bracelets red white yellow blue   

Black belt   

    

SILVA   

Black cotton suit with white handkerchief (plus double)  Dry cleaning 

Polo with orange flowers                                    wash 30°, no tumbling dry nor ironing 

Boots regatta   

2 necklaces light colors, with silk pearls   

2 bracelets, 1 silver, 1 black leather   

Black belt   

    

GENERAL REMARK: handkerchiefs washing and ironing   
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PLANNING 

Dès la journée du premier spectacle 

Salle de répétition avec piano pour l’échauffement vocal (à partir du moment où les musiciens ar-

rivent jusqu’au début du spectacle) 

Jour 1 

matin : discussion montage, montage 

après-midi : montage, lavage costumes 

soir : montage 

Jour 2 

matin : fin du montage 

après-midi : briefing, warm up, mise en espace, répétition, soundcheck (5h avant le spectacle) 

soir : premier spectacle (ou répétition générale, s’il y en a une) 

(pendant les répétitions et spectacle, son, lumière et vidéo sont contrôlés par les techniciens de Re-

quiem pour L.) 

 

Jour 3 

après-midi : check technique, briefing, warm up, mise en espace, répétition 

soir : spectacle 

Dernier jour, immédiatement après le spectacle 

démontage avec la même équipe que celle du montage 

 

Remarques 

-avec consultation du directeur technique de les ballets C de la B, le planning peut être adapté aux 

horaires du théâtre. 

 



- 7 - 

 

day 1 SON SCENE, LUMIERE, VIDEO 

De-
char-
ge-

ment scène 
lu-

mière son video costume 

9:00 discuss set up discuss set up 2 3 3 3 1  

9:00-10:00 load & set up load & set up 2 3 3 3 1  

10:00-13:00 Installation of the wireless / FOH setup incl networks / cables in set floor/set/light/curtains/video   3 3 3 1  

14:00-15:30 set up drums/bass/guitar / monitor and stage patch with full line check finish set / test video / cable and patch lights   3 3 3 1 1 

15:30-17:00 PA tune / test and aligh with front and centre fills test video / cable and patch lights   3 3 3 1 1 

17:00-18:00 setup/clean backstage programm light cues (blind)   3 3 3 1 1 

19:00-20:00 mic performers / prep sound check     1   3   1 

20:00-22:00 sound check check light cues   1 1 3   1 

         
day 2 SOUND STAGE, LIGHT, VIDEO   stage/fly light sound video wardrobe 

9:00-13:00   finish lights and video   1 2   1  

14:00-16:00 finish set up finish set up   1 1 2 1  

16:00 get in musicians get in musicians   1 1 2 1 1 

16:00-17:00 briefing / mic performers / prep sound check     1 1 2 1 1 

17:00-18:00 sound check     1 1 2 1 1 

19:00-20:00 clean floor, preset clean floor, preset   1 1 2     

20:00-21:45 Requiem pour L. Requiem pour L.   1 1 2     

21:45-23:45   costumes   1 1 2   1 

         
day 3 SOUND STAGE, LIGHT, VIDEO   stage/fly light sound video wardrobe 

before 16:00   costumes ready           1 

16:00 get in technicians get in technicians   1 1 2   1 

17:00 get in musicians get in musicians   1 1 2     

17:00-18:00 briefing / mic performers / sound check sound check   1 1 2     

19:00-20:00 clean floor, preset clean floor, preset   1 1 2     

20:00-21:45 Requiem pour L. Requiem pour L.   1 1 2     

21:45-23:45   costumes   1 1 2   1 
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last day SOUND STAGE, LIGHT, VIDEO load stage/fly light sound video wardrobe 

before 16:00   costumes ready           1 

16:00 get in technicians get in technicians   1 1 2   1 

17:00 get in musicians get in musicians   1 1 2     

17:00-18:00 briefing / mic performers / sound check sound check   1 1 2     

19:00-20:00 clean floor, preset clean floor, preset   1 1 2     

20:00-21:45 Requiem pour L. Requiem pour L.   1 1 2     

21:45-24:00 strike and load strike and load 2 3 3 2   1 
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AUDIO 

Mis à jour: Janvier 2019 

Version – 3.2 

 

Le spectacle est totalement amplifié et requiert un niveau de concert à la position de 

mixage.  

 

1. A fournir : sonorisation 

 

-Système de sonorisation de la meilleure qualité: 

Meyer, L'acoustic, d&b audioteknik. 

 

Le système de sonorisation doit avoir un système de gestion des haut-parleurs pour le 

routing et l’insertion de délais.  

On utilise les sorties gauche, droite, centre et les front fills de manières séparées, 

ainsi que des surrounds lorsque c’est possible, toujours séparées en analogique. 

 

La position de mixage est toujours dans la salle. Jamais dans un booth/studio. SVP 

 

On requiert également une table de 2m x 1m à la position de mixage avec du courant 

propre et stable de 220v (Schuko) 

 

1.1 A fournir : Microphones et système sans fil 

 

Microphones requis : 

-3 x DPA d:screet 4060 – de préférence de couleur NOIRE, avec son connecteur en 

fonction du système sans fil utilisé 

-Tape « transpore »: 1 rouleau de 3 mètre transparent 2,5cm de large : 1 boite/rouleau 

par spectacle 

 

 

Système RF/Wireless requis : 

-Douze (12) canaux sans fil.  

 

La salle doit fournir un système sans fil avec les antennes adaptées tel que spécifiées 

par le coordinateur local en radio fréquence. Un technicien doit accompagner sa livrai-

son (si loué), installer et s’assurer que le système est stable et libre d’interférence et 

de décrochage. 

Nous avons une préférence pour les systèmes suivants : 

-Sennheiser 5000 series 

-Shure Axient 
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L’équipe locale devra être capable d’entretenir, de s’occuper et de reconfigurer le sys-

tème sans fil fourni. Il va sans dire que notre spectacle dépend entièrement de la sta-

bilité de ce système. 

 
A fournir : sur scène 

 

Câbles 

-1x 20m multi de 12 canaux XLR 

-1x 20m multi de 4 canaux XLR 

-20x 5m XLR 

-6x 20m XLR 

-2x 20m 50 ohm BNC pour notre système de Line6 

Ainsi que 20+ XLR en sécurité 

 

Courant 

Nous utilisons du 220V avec connecteurs Schuko. Merci de nous fournir des adapta-

teurs Schuko si vous utilisez un autre type de connecteurs. 

 

Moniteurs de retours sur les côtés de scène 

 

-6 x Meyer UPA – 1P ou d&b audioteknik M6/MAX12 or L-acoustics 112XT 

Ils devront être sur pieds à 1,5-2m de hauteur. 

 

Ces moniteurs seront configurés pour avoir 5 canaux indépendants. 

4 moniteurs indépendants 

2 moniteurs seront linkés 

Leurs sorties sont analogiques et le signal vient de notre d-rack en fond de scène. 

Leurs positions sont décrites dans le schéma de scène ci-dessous (stage plot). 

 

Backstage 

 

-2 Tables de 2m x 1m 

-2 Lampes de table 

-1 Câble Network CAT5 pour connecter la télécommande Digico SD9 sur scène depuis 

la Digico dans la salle (position de mixage) 

-1 Rallonge de courant et multiprises près de la table 

 

POUR LE SYSTEME SANS FIL FOURNI PAR LA SALLE : 

40 piles Alkaline 1.5v (Duracell/Energizer) par spectacle (pour vos émetteurs et 

les nôtres). 

 

Intercom 

-2x intercom sans fil 

-2x intercom filaires 

Position: 

Son (1 sans fil), Light (1 fixe), Stage (1 sans fil et 1 fixe) 
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NB : Nous avons besoin de personnel pour installer, et gérer l’installation et le patch 

des retours side fills, la coordination et la mise en place du système sans fil, le rechar-

gement des batteries ou des émetteurs. Lors du soundcheck nous avons besoin de 

technicien joignable à tout moment.  

 

 

2. Nous voyageons avec le matériel suivant : 

 

Tout ce qui suit nous appartient, vous n’avez par conséquence pas besoin de nous les 

fournir. 

FOH console: 

DigiCo SD9 v929 software & D-rack Cat5 avec un câble RJ45 Cat 5e de 75m. 

Si vous pensez que la distance entre le fond de scène et la position de mixage 

est plus grande que 75 mètre, nous avons besoin de « redbox » Digico avec câble 

adéquat pour convertir du Madi BnC aux deux côtés (console et rack).  

!!! Confirmez nous cette information si vous pensez que 75 mètre n’est pas suf-

fisant !!! Merci beaucoup. 

  

Retours de scène: 

6 x Martin Audio CDD08 

2x KS Audio CPD08 

 

Microphones: 

7 x DPA d:fine (un spare) 

1 x DPA pour tuba 

2 x DPA pour accordéon 

11x Microphones pour la batterie 

 

Instruments: 

-Système  sans fil pour la basse, guitare et likembe 

-Toute la batterie 

-Basse 

-Guitare 

-Accordéon 

-Euphonium (tuba) 

-Likembe 

-Personnes qui chantent (chanteurs) 
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3. Sommaire de l’équipement requis (à nous fournir) 

 

-2m x 1m Table pour la table de mixage avec du courant 220v Schuko propre et 

stable 

-3x DPA d:screet 4060 – de couleur NOIRE 

-Tape spécial « peau » : 3M clear transpore 2,5cm wide : 1 rouleau par performance  

-40x piles AA par spectacle 

-12 CHANNELS pour micro sans fil 

-1x 20m multicâble de 12 voies 

-1x 20m multicâble de 4 voies 

-20x 5m câbles XLR 

-6x 20m câbles XLR 

-2x 20m 50 ohms câbles BNC pour nos systèmes Line6 

-6 x Meyer UPA – 1P ou d&b audioteknik M6/MAX12 ou L-acoustics 112XT 

-2 Tables pour le backstage: 2m x 1m 

-2 Lampes de table 

-1 Câble réseau CAT5 pour connecter la télécommande Digico sur scène à la Digico  

-1 Câble de courant et multiprises pour la table backstage 

-2x intercoms sans fil 

-2x intercoms filaires 

-Adapteurs Schuko si nécessaire 
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4. Stage plot 
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5. Pour votre information 

 

Ceci est notre liste de patch : nous amenons tout les microphones excepté les 

3x 4060 NOIRS que vous devez nous fournir ainsi que les émetteurs/re-

cepteurs sans fil. 

 

Ch Instrument Mic (NOUS AVONS 

TOUT A L EXCEPTION 

DES DPA 4060 NOIRS) 

Système sans fil (A 

FOURNIR) 

1 Cajon Sennheiser e901  

2 Snare Sennheiser MD441  

3 Hi hat Neumann KM184  

4 Djembe Sennheiser MKH50  

5 Bongos Shure Beta 57  

6 Floor Sennheiser421  

7 Tambourine Shure SM57  

8    

9    

10 Ride TLM103  

11 Crash TLM103  

12 Bass line out Line out-amp Requiem 

13 Bass preFX Radial DI  

14 Rod guit Radial DI  

15 Bass amp Sennheiser E906  

16 Kojack Left  Requiem 

17 Kojack Right   

18 Likembe 1  Requiem 

19 Likembe 2  Requiem 

20 Likembe 3  Requiem 

21 PACK #12 of VE-

NUE WIRELESS 

*DPA 4060 *PACK #12 

22 Accordion 1   DPA 4009A *PACK #1 
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23 Accordion 2     DPA 40099A *PACK #2 

24 Euponium     DPA 40099T *PACK #3 

25 Owen DPA fio66 *PACK #4 

26 Lili DPA fio66 *PACK #5 

27 Steph/Rigo DPA fio66 *PACK #6 

28 Boule DPA fio66 *PACK #7 

29 Russ DPA fio66 *PACK #8 

30 Fredy DPA fio66 *PACK #9 

31 Fredy2 *DPA 4060 *PACK #10 

32 Boule2 *DPA 4060 *PACK #11 

  *Supplied by venue  

 

 

 

 

English contact: 

Carlo Thompson 

thompson.carlo@gmail.com 

+32 470805921 

 

French contact: 

Guillaume Desmet 

guillaume.desmet@insas.be 

+32 497708007 
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LIKEMBE 
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LUMIERE 

Création : Carlo Bourguignon 

 

les ballets C de la B  prévoit console lumière ADB Mentor (250 circuits, 1 dmx universum) sur con-

necteur Schucko. 

 

L’organisateur prévoit 86 gradateurs (2kW). 

 

L’organisateur prévoit le matériel suivant: 

 

SCENE (hauteur lumière 9m) 

50x par64 CP60 (max 14x Rosco 119, reste open white, pas de couleur) 

8x PC 2kW avec volets (tous LEE162 & Rosco114) 

3x découpe 1kW ou alternative (lumière service derrière le fond noir, ou dans les coulisses, pour le 

matériel son) 

 

FACE 

12x découpe zoom 2kW (tous Rosco132, 5x LEE009) 

 

L’organisateur prévoit les couleurs suivantes (si nécessaire, les ballets C de la B peut prévoir les 

couleurs qui manquent). 

LEE 009 pale amber gold (5x découpe zoom 2kW salle) 

LEE 162 basterd amber (8x PC 2kW) 

Rosco 114 hamburg frost (8x PC 2kW) 

Rosco 119 light hamburg frost (14x par64) 

Rosco 132 ¼ hamburg frost (12x découpe zoom 2kW salle) 
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VIDEO 

les ballets C de la B apporte le matériel suivant. 

-écran de projection Showtex FP Supermat pour projection frontale (12m x 6m), hauteur perche 

7m20, avec 2 pendrillons noirs sur la même perche (ouverture 9m60) 

-projecteur vidéo Panasonic PT-RW930BEJ 10.000 lm, avec ultra short focus lens ET-DLE030 

(0.38 :1), hauteur projecteur vidéo 11m 

-ordinateur (avec connecteur schucko) avec logiciel vidéo « Isadora Troikatronix » et cable (30m) 

 

L’organisateur prévoit connection 220V (connecteur schucko) pour le projecteur vidéo et une 

table et connection 220V (connecteur schucko) pour l’ordinateur.  Normallement, la table avec 

l’ordinateur est placée sur scène, dans les coulisses, côté jardin. 

DIVERS 

Requiem pour L. arrive en camion (longueur 11m80, avec hayon élévateur).  Normalement, le ca-

mion arrive le jour avant le montage et part le lendemain du démontage.  L’organisateur prévoit 

un parking sécurisé et fermé pour toute cette période.  

Pourriez-vous nous transmettre l’information sur les limitations de conduite d’un camion (ou une 

zone de circulation restreinte, zone de basse émission / low emission zone) dans votre pays, votre 

ville, pendant les week-ends, les dimanches et les jours fériés, etc.  L’organisateur prévoit l’obten-

tion d’un permis spécial pour la conduite d’un camion, si nécessaire. 

 

Tout ce qui doit être prévu par l’organisateur dans cette fiche technique, le sera à sa charge. 

 

Information supplémentaire: 

-direction technique Jan Mergaert (+32) 495 230 749 jan@lesballetscdela.be  

-audio Carlo Thompson (+32) 470 805 921 thompson.carlo@gmail.com  

-audio (contact français) Guillaume Desmet (+32) 497 708 007 guillaume.desmet@insas.be  

-lumière Carlo Bourguignon (+32) 496 273 244 carlo@lesballetscdela.be  

-scène/video Wim Van de Cappelle (+32) 496 550 169 wim@lesballetscdela.be  

-tour manager/costumes Katrien Van Gysegem (+32) 476 412 464 katrien@lesballetscdela.be  


