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Fiche technique 

««««    Quand vientQuand vientQuand vientQuand vient    l’Hiverl’Hiverl’Hiverl’Hiver    »»»»    

    
••••    MontageMontageMontageMontage    ::::    
- Un service de 4h la veille de la représentation le matin (prévoir un technicien 

pendant 4h) 

 

- Répétition : 4h de répétition l'après-midi pour la Compagnie 

 

    

••••    Espace scéniqueEspace scéniqueEspace scéniqueEspace scénique    ::::    
    

- Le portique occupera un espace plat de 3,50 m par 3,50 m. Il atteindra une hauteur 
de 3,50 m. Il est autonome (pas d’ancrages ni de lests). 

    

- Prévoir un espace scénique de 6,50 m par 6,50 m, hauteur sous plafond minimum : 

4 m. 

- Le noir complet dans la salle aura été fait avant notre arrivée. 

- Fond de scène : prévoir un fond de scène noir (ouverture 6,50m, hauteur 4,50 m) 

 

- Utilisation de feu sur scène : cet effet peut être remplacé par l’utilisation d’une 
bougie type chauffe-plat, ou d’une bougie électrique, sur demande de l’organisateur. 

 

    

••••    Espace publicEspace publicEspace publicEspace public    ::::    
    

Prévoir un petit gradin (idéalement) ou des assises de différentes hauteurs (chaises, 

bancs et moquettes au sol par exemple).  

    

                

••••    Matériel de son et lumièreMatériel de son et lumièreMatériel de son et lumièreMatériel de son et lumière    ::::    
    
Deux options possibles : 

 

1) La compagnie se déplace avec l’ensemble du matériel de son et lumière nécessaire. 

Alimentation : deux prises 220 V sur 2 circuits différents. Prévoir une table pour la 

régie en fond de salle côté jardin, avec une alimentation électrique à proximité 
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Forfait de mise à disposition du matériel : 100 €. 

 

2) Mise à disposition par l’organisateur : 

- lumière : prévoir les blocs de puissance (12X 2kw) et la console lumière (12 circuits) 

- fournir 2 découpes 614SX , 1 Par cp 62 sur platine, 1 Par cp 60, 1 Pc 1kw Robert Juliat 

(la compagnie prend en charge les petites sources spécifiques). 

- Son : prévoir système de diffusion adapté à la taille de la salle (2 enceintes de façade 
sur pieds + 2 enceintes de retours en bains de pied) + un ampli + une table de mixage 

+ cablage.  

- Lumière public : une ambiance lumineuse graduée pour l'accueil public sera 

nécessaire. 

 

Plan de feuPlan de feuPlan de feuPlan de feu    : : : :     
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••••    DémontageDémontageDémontageDémontage    
- Un service de 3h. Prévoir un aspirateur. 

 

    

••••    Hébergement et restaurationHébergement et restaurationHébergement et restaurationHébergement et restauration    ::::    
La compagnie comprend deux personnes, dont 1 menu végétarien. Hébergement chez 

l’habitant possible, prévoir deux chambres simples ou deux lits dans une chambre. 

 

 

 
 
 


