
F I C H E  T E C H N I Q U E
S p e c t a c l e  «             N a t u r e  e n  S c è n e  - t i t r e  p r o v i s o i r e             »

Durée du spectacle : 1h10

Nombre de personnes : 4 comédiens, un régisseur technique, éventuellement le metteur en scène

Conditions de lieu :
Ce spectacle est prévu pour être joué en intérieur et peut s'adapter pour être joué en extérieur, si certaines
conditions sont réunies : calme, public installé confortablement et à l'ombre. 
Les comédiens ne sont pas sonorisés.

1/ Conditions pour une   représentation en salle équipée

Temps de montage:
Pré- implantation lumière en amont la veille par le régisseur du lieu

Jour du spectacle:
Besoin du régisseur lumière du lieu
Réglages lumière, conduite, raccord
Réglages son 

Scénographie (amenée par la Compagnie) :
2 portants, un palmier en carton, 10 barrières , 2 bottes de paille, une moquette

Plateau:
ouverture: 10 mètres
profondeur 6 mètres

Régie:
Les régies son et lumières doivent être rassemblées afin d’êtres manipulables simultanément par le 
régisseur de la compagnie. 

Son: 
un diffusion stéréo en façade , 2 retours (un cour, un jardin ) et console (4 pistes suffisent) 
un micro main HF et un pied de micro

Lumière :
1 jeu d’orgue à mémoires
14 circuits
4 découpes 1kW type 613
4 par 1kW cp 62
21 pc 1kW
Filtre:
Ambre, rouge, vert, jaune

Loge et repas:
Pour 4 comédiens avec bouteilles d’eau et de quoi se restaurer avant ou après le spectacle
Prévoir un repas pour 5 ou 6 personnes

Accès :
une entrée pour décharger les décors et un parking pour garer 2 voitures 



2/ Conditions pour une   représentation en   salle non équipée 

Temps de montage :
4 heures

Besoins techniques :
Au minimum, il faut une lumière suffisante pour soutenir les comédiens :
-2 Pieds lumière, hauteur 3,50m
-2 Barres de couplage
-4 PC de 650 W
-1 gradateur lumière 16 ampères
-1 câble DMX avec une console lumière 6 pistes

et un système de son simple :
-2 enceintes 400 W, 2 pieds, un ampli et une  console son 4 pistes
-1  enceinte retour
-1 micro HF et 1 pied de micro
-Câble XLR 20 mètres

3 prises électriques minimum

Scénographie (amenée par la Compagnie) :
2 portants, un palmier en carton, 10 barrières , 2 bottes de paille, une moquette

Dimension minimale de la scène:
ouverture: 10 mètres
profondeur 6 mètres
Idéalement  surélever  la  scène  grâce  à  des  samia :  24  samia  2m  x  1m  pour  un  plateau  de  8  mètres
d’ouverture et 6 mètres de profondeur 

Loge:
Pour 4 comédiens avec bouteilles d’eau et de quoi se restaurer avant ou après le spectacle
Prévoir un repas pour 5 ou 6 personnes

Accès :
Parking pour garer 2 voitures 

3/ Conditions pour une représentation en plein air le jour

- Lieu calme et un peu resserré (éloigné de la route, du passage et de bruits potentiels comme bar, buvette, 
etc.), et ombragé
- Conditions assez confortables pour que le public puisse rester assis 1h
- Jauge limitée à 150 personnes (environ)
- Électricité à proximité avec  trois prises électriques 220V
Les comédiens ne sont pas sonorisés.

Temps de montage :
2 heures 



Scénographie (amenée par la Compagnie) :
2 portants, un palmier en carton, 10 barrières , 2 bottes de paille, une moquette

Plateau:
24 samia 2m x 1m pour un plateau de 10 mètres d’ouverture et 6 mètres de profondeur 
Le plateau doit être plat 

Son :
- Système de son simple :
-2 enceintes 400 W, 2 pieds, un ampli et une console son 4 pistes
-1  enceinte retour
-1 micro HF et 1 pied de micro
-Câble XLR 20 mètres

3 prises électriques à proximité

Loge et repas:
Loge à proximité  immédiate du lieu de représentation pour 4 comédiens avec bouteilles d’eau et de quoi se
restaurer avant ou après le spectacle
Prévoir un repas pour 5 ou 6 personnes

Accès :
parking pour garer 2 voitures 

CONTACTS

Régisseur technique de la compagnie : Julien SABATO / 06 87 95 11 91
Chargée de production : Claire Baillon / 06 76 27 71 31
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