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Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat de vente du spectacle des Wackids. 
Signature précédée de la mention “lu et approuvé” : 



Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat de vente du spectacle des Wackids. 
Nous vous faisons confiance afin de la respecter au mieux et de nous contacter concernant toute information 
complémentaire, des solutions équivalentes peuvent être trouvées si besoin est. Merci!

Accueil:
L’équipe se compose de 4 personnes (3 musiciens et 1 éclairagiste) et se déplace en minibus - prévoir 1 
pass véhicule pour rejoindre le lieu du spectacle, ainsi qu’une place de parking/déchargement réservée 
et sécurisée à proximité.
Dans le cas où l’équipe se déplace en train, prévoir les transferts gare-hôtel-lieu du concert.

Loges et Catering:
Une loge fermant à clé sera mise, dès son arrivée, à la disposition exclusive du groupe. 
La clé sera remise au régisseur. Elle devra posséder table, chaises, miroir. Toilette et lavabo proches. 
Douches bienvenues.

4 serviettes de toilettes et 4 bouteilles de 50 cl d’eau minérale seront disponibles dans la loge. 
Pendant la balance, avant et après le spectacle, prévoir dans la loge un buffet comprenant eau, café, 
bières (carlsberg de préférence), jus de fruits (Orange, Pomme, poire, abricot...), boisson chocolatée 
(type cacolac ou candy’up), fruits (3 ou 4 sortes de fruits selon la saison) + fruits secs (noisettes, amandes, 
abricots, dates, figues, raisins...), ainsi que verres et serviettes, le tout en quantité suffisante.

Hébergement et Repas:
L’hébergement sera assuré dans un hôtel type Ibis (** minimum) : 4 chambres singles.
Prévoir une place de parking sécurisée dans l’enceinte de l’hôtel ou à proximité.
Les petits déjeuners seront compris dans le forfait de la chambre.
L’hébergement peut également se faire dans un gîte tant que nous avons toujours 4 chambres singles et 
CHACUN sa propre salle de bain/toilette.

Les repas du soir ou du midi du concert pour 4 personnes seront pris soit sur le lieu du concert, soit
dans un restaurant à proximité du lieu du spectacle. 
Ils demeurent à la charge de l’organisateur et comprendront : Entrées, Plats principaux, Fromage, Desserts 
au choix, Vin et cafés compris.
Nous n’avons pas de régimes spéciaux et nous aimons bien décourvir les spécialités régionales! 
N’hésitez pas à nous faire découvrir les saveurs culinaires de votre région ! 

Votre équipe d’accueil:
1 technicien son.
1 régisseur lumière + 1 assistant pour assurer le réglage de la lumière avec notre éclairagiste. 

CONDITIONS 
D’ACCUEIL - 1

Contact Régie: Nicolas Auger (musicien/régisseur) 06 72 96 52 19 - auger.nicolas6@orange.fr - 
www.wackids.com
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Le concert pour jeunes rockeurs de 6 à 666 ans !

Durée du concert: 
65 minutes environ en TOUT PUBLIC. 50 minutes environ en SCOLAIRE.

Jauge: 
De 200 à 2000 spectateurs et plus encore !!
Plus il y a de public, plus l’ambiance est rock’n‘roll : ne pas hésiter à remplir la salle au maximum!
----> en scolaire, limiter la jauge à 500 - 600 MAX. 

Public:
Ce spectacle est LE premier vrai concert de rock pour les enfants à partir de 6 ANS MINIMUM et 
fonctionne très bien en famille tant les références abordées touchent aussi bien les grands frères que les 
mamans et les papis...

Pour les séances scolaires: 
UNIQUEMENT CE2, CM1, CM2, pas de maternelles, pas de CP, pas de CE1, ni de collègiens!
Le spectacle scolaire fonctionne très bien avec les CE2, CM1, CM2 mais il ne nous semble pas adapté 
aux classes plus petites.
Pour toute question concernant les tranches d’âges en scolaire, n’hésitez à nous contacter. 

Configuration de la salle: 
Le spectacle fonctionne très bien dans une salle à gradins. Dans le cas d’une salle sans gradins, les 
enfants sont tous assis par terre (pas de chaises, pas de coussins !). Les adultes peuvent être assis avec les 
enfants ou debout derrière eux (mais pas de chaises non plus !)
Pour toute question concernant la jauge et la configuration de la salle, n’hésitez pas à nous contacter.
Si votre salle possède un bar, merci de ne pas l’ouvrir pendant le temps du spectacle. Vous pouvez l’ouvrir 
avant le pendant l’accueil public et après lors de la séance de dédicaces des Wackids ! 

Scène:
Le concert des Wackids est un vrai spectacle et nécessite : une scène stable et plane pendrillonée sur les 
3 côtés (cour, jardin et lointain), le noir salle, une loge, un système de sonorisation en adéquation avec 
le lieu et sa jauge de public, un plan de feu respectant la fiche technique. 
Les Wackids se déplacent avec un technicien lumière mais sans technicien son. Vous devez donc prévoir 
en accueil les personnes appropriées et compétentes, pour la bonne marche de la sonorisation + un 
régisseur lumière et un assistant pour le réglage lumière. 
Dimension MINIMALE de la scène 8m x 6m // Accès DIRECT des loges à la scène. 
4 praticables de 2m x 1m INDISPENSABLES! 
---> 2 praticables de 40cm de haut pour la batterie + 2 praticables de 20cm de haut à jardin et à cour.

Temps d’installation:
4 heures (en prenant en compte que le plan feu est monté et patché lors de notre arrivée). 

CONDITIONS 
D’ACCUEIL - 2

Contact Régie: Nicolas Auger (musicien/régisseur) 06 72 96 52 19 - auger.nicolas6@orange.fr - 
www.wackids.com

3/10



INDICATIONS
FICHE TECH SON

Contact Son: Nicolas Auger (musicien/régisseur) 06 72 96 52 19 - auger.nicolas6@orange.fr - 
www.wackids.com

Vous trouverez ci dessous les besoins minimums  pour le bon déroulement du spectacle.

Nous avons un éclairagiste mais pas de sonorisateur, ni façade, ni retour. Les retours peuvent être gérés depuis 
la façade. 

 - Dimensions minimales du plateau : 8m x 6m

 - La scène doit être stable et pendrillonée sur les 3 côtés (jardin, lointain et cour).

 - Loge indispensable. Accès direct de la loge à la scène.    

 - 4 praticables de 2m x 1m de couleurs sombres avec jupes noires indispensables. 

   2 praticables à 40cm de haut pour la batterie, 2 à 20cm de haut à jardin et à cour.   

 - Le devant de la scène doit être libre de tout câbles.

 - Le patch son plateau devra se trouver au sol derrière les praticables jardin ou cour.

 - Laisser une zone de 20cm vierge de tout câbles ou autre sur le praticable batterie devant la grosse  

   caisse. Ceci pour permettre la circulation des musiciens à cet endroit sans entrave.

 - Prévoir 4 retours de gamme professionnelle L-Acoustics / D&B / Nexo et 3 lignes de retour séparées.

 - Nous avons nos propres XLR de micros chant (jaune, rouge et bleu).

 - Nous avons nos propres mini-instruments (mini ampli guitare et basse, mini batterie).

 - La façade comprendra un système son complet (tête+sub) en adéquation avec le lieu et le public. 

 - Le régisseur son pourra utiliser la console qui lui convient le mieux (analogique ou numérique) au  

   regard du patch son fourni.

 - Le temps d’installation est de 4 heures entre le déchargement du camion et le début du concert 

   en prenant en compte que le plan feu soit monté et patché lors de notre arrivée.

  
Pour le bon déroulement du spectacle des Wackids: 

- Obscurité totale de la salle, pas de chaises, pas de coussins, pas de crash barrières 
(sinon les enfants ne voient rien!) 

- Le public est assis par terre ou dans les gradins.
- Pas de bar ouvert pendant le temps du spectacle, merci. 
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PATCH SON

Contact Son: Nicolas Auger (musicien/régisseur) 06 72 96 52 19 - auger.nicolas6@orange.fr - 
www.wackids.com
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SNARE

INSTRUMENTS MICROS STANDS

HI-HAT

TOM ALTO

TOM BASSE

O-H jardin

O-H cour

BEAT-BOX

BASSE AMPLI

BASSE D.I.

UKULELE

CLAVIER GUITARE

CLOCHES 

GUITARE AMPLI

MICRO jouet jardin 

MICRO jouet cour 

VOIX jardin

VOIX batterie

VOIX cour

VOIX jardin 2

musique d’intro

Audix D6 - fourni

Récap des demandes: 
5 D.I. / 3 statiques / 1 Audix D6 ou M88 / 3 Micros Voix / 1 micro HF
Pas besoin de pieds de micros, nous avons nos pieds et nos attaches.

posé dans la GC

attache fournie

attache ou pied fourni

attache fournie

attache fournie

attache ou pied fourni

attache ou pied fourni

attache fournie

attache fournie

pendu devant l’ampli

pied fourni - xlr fourni

pied fourni - xlr fourni

pied fourni - xlr fourni

Audix I5 - fourni

Audix D2 - fourni

Audix D4 - fourni

C 451 / KM 184

C 451 / KM 184

C 451 / KM 184

D.I. 

Audix D6 / M88

D.I.

Préamp fourni - sortie xlr

D.I. (pad)

SM98 - fourni 

E609 - fourni

D.I. (pad)

D.I. (pad)

SM58

SM58

Micro HF

USB ou mp3

Beta 56 / SM58
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PLAN DE SCENE

Les 4 praticables de 2m x 1m sont INDISPENSABLES. 
Les 2 praticables de la batterie sont à 40cm de hauteur. Les praticables à 
jardin et cour sont à 20cm de hauteur. Les praticables seront de couleurs 
sombres avec une jupe noire.
Nous avons nos propres flight cases pour poser nos amplis.

Préparer 9 lignes 16A, 6 à jardin et 3 à cour.

Laisser une zone de 20cm vierge de tout câbles ou autre sur le praticable 
batterie devant la grosse caisse.

Emplacement du patch son plateau: au sol, derrière les praticables jardin ou 
cour.

Contact Son: Nicolas Auger (musicien/régisseur) 06 72 96 52 19 - auger.nicolas6@orange.fr - 
www.wackids.com
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Contact Lumière: Simon Joulie - 06 27 23 40 22 - simon.joulie@gmail.com 7/10

PLAN DE FEU GRILL



8/10Contact Lumière: Simon Joulie - 06 27 23 40 22 - simon.joulie@gmail.com 

PLAN DE FEU SOL
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     LEGENDE

Contact Lumière: Simon Joulie - 06 27 23 40 22 - simon.joulie@gmail.com
www.wackids.com

PLAN DE FEU SOL

Bien que le spectacle se nomme STADIUM TOUR, la plan de feu des Wackids n’est pas celui des 
Rolling Stones ! Ce plan de feu n’est pas figé, il est adaptable à toutes configurations.Le Wackynoir 

CAPTAIN SPOT fera son possible pour s’adapter à la configuration de votre salle.

Le plus important est de respecter deux points INDISPENSABLES : 
 - prévoir les deux univers DMX nécessaires au décor des Wackids en plus du 3° 

univers DMX d’accueil présent dans votre salle pour le kit de projecteurs.
 - s’assurer que le plan feu soit monté et patché lors de notre arrivée. 

La présence d’un régisseur lumière et d’un assistant pour le réglage est nécessaire.

N’hésitez pas à m’appeler ! 
Une bonne communication fera passer une bonne journée à tout le monde.

NOUS FOURNISSONS: 
 
 - Une console lumière Avolites Titan Mobile (4 DMX OUT 5 Broches) 
Prévoir un espace régie de 1mx1m + 2 prises éléc. La régie sera surèlevée (40cm minimum) dans le 
carde d’une salle à plat. 
 - Un décor W lumineux de 1,55m x 1,40m. Prévoir 2 univers DMX et une 16A au contre. 
Nous fournissons les accroches (guindes). Notre décor est géré pas les 2 univers DMX. 
Ils sont nécessaires pour gérer le nombre conséquant d’adresses DMX (plus de 1000) du ruban led 
point par point placé dans le décor.
- Un PAR LED Archikolor placé en contre de notre décor W (ref plan feu sol).

- 2 flightcases “W” avec PAR led intégrés. Prévoir une prise 16A et un DMX in 3 broches 
par flight case.

 - 6 PAR 16: circuit gradateur 26.

Merci à vous et à bientôt ! 
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     UNIVERS DMX

Contact Lumière: Simon Joulie - 06 27 23 40 22 - simon.joulie@gmail.com
www.wackids.com

MERCI DE BIEN RESPECTER CES TROIS UNIVERS DMX 
INDISPENSABLES AU SPECTACLE DES WACKIDS


