Quelle est la couleur du Petit Chaperon Rouge ?
Fiche Technique
Contact : Henri Dalem - 0607554114
henridalem@compagniedequatsous.fr
Equipe : 4 personnes
Durée du spectacle : 50mn
Transport du décor : véhicule de tourisme (type break)

A – Pour les lieux ne disposant pas de moyen technique
Le Spectacle a été conçu pour s’adapter à des lieux très différents allant des
bibliothèques aux théâtres en passant par les écoles et les salles polyvalentes. Les
conditions détaillées ci-dessous sont les conditions minimales.
Plateau :
- espace scénique minimal : 5 m x 5 m, et hauteur minimum : 2,30 m
- obscurité relative pour la projection video
- au-delà d’une jauge de 70 places, il est préférable que le plateau soit surélevé
ou la salle gradinée
Alimentation électrique :
- pour l’exécution intégrale des lumières, une prise femelle P17 de 32A (ou 16A à
défaut) à proximité immédiate de l’espace de jeu est nécessaire – en son absence, les
lumières sont réduites
Montage/démontage :
- temps de montage : 2 h
- temps de démontage : 50 mn
Divers :
- une loge pour 3 personnes
- une table et une chaise pour la régie en salle
- merci de tenir des petites bouteilles d’eau à la disposition des comédiens, ainsi
qu’un en-cas (du type biscuits, fruits secs, chips…)
- merci de nous signaler tout type de matériel de régie son et lumière dont vous
disposeriez
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B – Pour les lieux disposant de moyens techniques et d’un régisseur
Montage/démontage :
- temps de montage : 3h avec le régisseur du lieu (après pré-montage des
lumières)
- temps de démontage : 1h
Plateau :
- espace scénique minimal : 5 m x 5 m
- hauteur minimum : 2,30 m
- obscurité relative pour la projection video
- au-delà d’une jauge de 70 places, il est préférable que le plateau soit surélevé
ou la salle gradinée
Son :
- salle sonorisée en façade
- câble mini-jack stereo pour connecter un PC portable à la console
Lumières :
- La fiche technique du théâtre est à fournir à la compagnie au minimum 45 jours
avant la représentation. Une fiche sera transmise au théâtre au minimum 10 jours avant
la représentation pour une pré-implantation des lumières.
- la compagnie branche son propre jeu d’orgue sur les gradateurs du lieu
d’accueil
Vidéo :
- vidéoprojecteur (connectique VGA) orientable et réglable pour projeter de face
une image 4/3 sur un écran (largeur 2m, apporté par la compagnie et intégré au décor)
à même le plateau (la compagnie peut mettre à disposition son propre matériel, 45€ de
location)
- câble VGA pour connexion à un PC portable en régie
Divers :
- une loge pour 4 personnes
- merci de tenir des petites bouteilles d’eau à la disposition des comédiens, ainsi
qu’un catering (biscuits, fruits secs, chips, boissons chaudes…)

Association de la Compagnie de quat'sous - 11 rue Desbordes-Valmore - 75116 Paris
www.compagniedequatsous.fr - contact@compagniedequatsous.fr
Siret 48296819500024 - Licence 2-1025731 - TVA intracom FR7748296819500024

