
FICHE TECHNIQUE BOUT À BOUT

CONTACT TECHNIQUE     : Erwan Costadau au 06 34 11 15 70 
(erwan.costadau@orange.fr)

CETTE FICHE TECHNIQUE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CONTRAT
ET DOIT ETRE SCRUPULEUSEMENT RESPECTÉE. MERCI.

PUBLIC CONCERNÉ : tout public à partir de 3 ans

JAUGE : 90 spectateurs (tout public et scolaires)

DUREÉ DU SPECTACLE : 35 mn 

ENTRÉE ET INSTALLATION DU PUBLIC : 10 à 15 mn

MONTAGE ET DÉMONTAGE : 6 h de montage dont une heure de filage avec l’aide de 2 
techniciens, dont 1 régisseur son
2h de démontage avec l’aide de 2 techniciens (chargement compris)

ESPACE D’INSTALLATION :
1 castelet porté par quatre pieds à crémaillère: longueur 8m, largeur 2,50m, hauteur 3,20m
Deux pendrillons ou paravents à poser à cour et à jardin de notre castelet

DEUX POSSIBILITÉS 
1) Avec nos bancs : nous avons besoin d’un espace au sol d’une dimension totale de 
10mx10m
2) Avec les gradins de la salle : nous avons besoin d’un espace de jeu de 10m x 3m

Dans ce cas vérifier avec notre régisseur si les gradins conviennent.
Hauteur sous plafond 3,5m minimum
L’obscurité complète NOIR TOTAL dans la salle est indispensable.
Sol plat (si pente nous contacter)

LUMIÈRE :
4 PC et 5 découpes à fournir pour l'éclairage public et les saluts, avec le câblage nécessaire.
Prévoir des pieds si il n'y a pas de perche.
Rack et pupitre fourni par la compagnie ainsi que 13 découpes 650w et un quartz de 500w
Alimentation en 380 v, 32 A. 

SON : (à fournir par l’Organisateur) 
4 enceintes et deux amplis avec les câbles adaptés (des adaptateurs XLR/jack pour le 
branchement sur notre console)
Une console son et un lecteur de CD 
Les 3 micros cravates HF sont fournis par la compagnie
La présence d'un sonorisateur est indispensable pendant toutes les représentations et le 
filage (la régie son se fait en salle)

CATERING : Pour 3 personnes disponible à l’arrivée de l’équipe pour le montage     :   
Fruits frais et fruits secs, jus de fruits, bouteilles d’eau, thé, café, tablettes chocolat, gâteaux 
secs…

LOGES : 2 loges fermant à clé, pour 3 personnes avec miroir, eau, linge de toilette et 
sanitaires

mailto:erwan.costadau@orange.fr

