Fiche technique pour le spectacle
Les Tréteaux de Renart
Contact :
Henri Dalem (0607554114 – henridalem@compagniedequatsous.fr)
Equipe :
4 personnes
Temps de montage : 3h
Durée du spectacle : 1h05
Démontage : 1h30
Transport du décor : camionnette 20m3
Espace de jeu minimum de 6m (ouverture) x 5m (profondeur)
Hauteur minimum au plateau : 3.5m (hauteur réelle disponible entre le sol et le plafond)
PAS DE PENTE AU SOL DE L’ESPACE DE JEU
Préparation du plateau : boite noire
Une loge pour 4 personnes

Le décor comporte un élément lourd et volumineux. Il est impossible de le monter
dans un escalier intérieur tournant, ou de le faire passer par des portes trop petites.
Merci de vérifier que la salle n’est pas séparée de la zone de déchargement par
un escalier étroit, et que les ouvertures font la taille nécessaire (taille 1m x 2m
minimum).
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 max : 75 si la salle ne comporte pas de scène surélevée ou de gradinage
350-400 dans une salle avec une bonne visibilité
Il est nécessaire de faire une obscurité aussi profonde que possible pour les lumières.

1 - Fiche pour les lieux sans régie ni moyens techniques
La compagnie est autonome techniquement et apporte son propre matériel
Lumières et son :
Si la salle n’en dispose pas, la compagnie apporte son propre matériel.
Pour brancher notre matériel lumière et son, nous avons besoin au minimum de 3 circuits
différents (3 fusibles différents au tableau) de 10/16A mono
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Accessoires à tenir à notre disposition :
-

une chaise
une table pour la régie
un escabeau ou échelle parisienne (d’une hauteur suffisante pour travailler à 3.5m de
hauteur)

2 - Fiche pour les lieux avec régie
La compagnie vient sans régisseur ; le montage doit être réalisé par l’équipe d’accueil sous la
direction du metteur en scène, qui assurera la régie durant le spectacle.
Son :
-

salle sonorisée en façade avec retours plateau,
console
câble mini-jack stereo pour connecter un PC portable

Lumières :
-

la compagnie apporte sa console et fournit un plan de feu pour pré-implantation
---
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