FICHE TECHNIQUE
3 formules possibles pour le spectacle « Les petits plats dans les grands »
1) Formule miniaturisée (voir l’autre fiche technique)
2) Formule classique
Il n’y a pas besoin de faire de l’obscurité.
Le spectacle se joue en extérieur et s’adapte dans la plupart des salles des petites comme des très
grandes.

3) Formule avec technicien
Elle permet de faire des jeux de lumière et quelques bruitages. Nous demandons l’obscurité ou la semi
obscurité. Le spectacle se joue en extérieur uniquement la nuit.

Durée (variable selon le lieu sauf le spectacle)
Formule classique

Formule avec technicien

Installation & échauffement

1h30

3h00

Spectacle

45 min

45 min

Démontage à la fin du
spectacle

1h

1h30

Conditions fournies par la structure d’accueil
Une alimentation : prises monophasées 16 A avec terre
Espace scénique minimum

Formule classique

Formule avec technicien

Ouverture

3m50 - Idéal : 4 m

4m - Idéal : 4m

Profondeur

3m - Idéal : 3 m50

3m - Idéal : 4m

Hauteur

2m50 – Idéal : 3m

3m – Idéal : 3m

Longueur de la salle

7 m - Idéal : 10 m

Avec technicien :
- Un espace de 2m x 2m en plus
- 1 chaise
- 2 tables
Si l’une des conditions pose problème, n’hésitez pas à nous contacter afin de voir si une adaptation est
possible.

Matériels fournis par la Compagnie
Eclairage
1) Formule classique
- 4 par 56 de 300 watts sur pied
2) Avec technicien pour les jeux de lumière,
Sont à rajouter :
- 4 par 64 de 1000 watts
- Une poursuite
- Une console lumière

Sonorisation
1) Formule classique :
- 2 enceintes «audio phony» de 200 watts rms chacune sur pied.
- Micro casque à partir de 200 personnes ou de bruit autour.
2) Avec technicien pour les bruitages sont à rajouter :
- Sampler Roland SP-404SX

Décors
Au sol : Moquette de 3m de diamètre.
Fond : Rideau noir et rouge de 3 à 7m suivant la salle ainsi que le décor propre au spectacle.

Le matériel ci-dessus est celui qui est généralement utilisé mais il est possible que du matériel soit
enlevé ou rajouté selon la salle.
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