Fiche technique pour le spectacle
Pourquoi les manchots n’ont-ils pas froid aux pieds ?
Contact :
Henri Dalem (0607554114 – henridalem@compagniedequatsous.fr)
Equipe :
3 personnes
Temps de montage : 2h
Démontage : 30mn
Durée du spectacle : 50mn
Transport du décor : véhicule de tourisme (type break)

1 - Fiche pour les lieux sans régie
Type de salle / jauge :
Le spectacle est conçu pour être représenté dans les lieux très différents (salle polyvalente,
bibliothèque, établissement scolaire, théâtre…). Il s’adapte donc à des conditions techniques diverses.
Jauge mini : 50 / jauge maxi : 400. Pour une question de visibilité, si la salle ne dispose pas de sièges
fixes, il est préférable que les enfants soient assis sur des chaises ou des bancs et non à même le sol.
Montage / démontage :
Après contact avec les responsables techniques du lieu d’accueil, le montage peut avoir lieu en moins
de 2 heures et le démontage en 40mn.
Plateau :
Espace de jeu minimum de 4m x 4m
Il est nécessaire de faire une obscurité relative pour la projection vidéo.
Lumières :
Si la salle dispose de lumières, la compagnie fournit un plan de feu très simple pour pré-implantation ;
si la salle n’en dispose pas, la compagnie apporte ses propres projecteurs.
Accessoires à tenir à notre disposition :
-

trois chaises
une rallonge électrique et une prise multiple (éventuellement une alimentation triphasée 16 ou
32 A sur prise P17)
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-

un vidéoprojecteur avec connectique VGA : la compagnie peut mettre à disposition son propre
matériel (45€ de location)
une petite table basse (pour poser le video-projecteur)
une table et une chaise pour la régie

Merci de prévoir un espace sous clef facile d’accès depuis la salle où a lieu la représentation, où les
artistes pourront se changer et entreposer leurs effets personnels.
Dans les lieux de plus de 180 places, il est préférable de disposer au moins d’une sonorisation
portable.

2 - Fiche pour les lieux avec régie
Espace de jeu minimum de 4m x 4m
Hauteur minimum : 3m
Rideau de scène indispensable
Préparation du plateau : pendrillonnage noir
Une loge
La compagnie vient sans régisseur ; le montage et la régie doivent être réalisés par l’équipe d’accueil
sous la direction du metteur en scène.
Merci de tenir à notre disposition deux chaises
Son :
-

salle sonorisée
lecteur CD autocue ou lecteur MD
câble mini-jack stereo pour connecter un PC portable

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.
Vidéo :
-

vidéoprojecteur (connectique VGA) orientable et réglable pour projeter de face une image 4/3
sur un écran (largeur 2m, apporté par la compagnie) 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 (la compagnie dispose d’un câble de
35m)
---

Communication :
Le spectacle convient aux enfants à partir de 6 ans (jusqu’à 12 ans). Mais nous
savons, pour en avoir fait l’expérience, que les enfants plus jeunes peuvent mal
réagir. Merci de mentionner clairement l’âge du public cible sur vos documents de
communication.
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