
 

LA FICHE TECHNIQUE

Version salle : 
Espace scénique minimum : 
Ouverture : 5 m   /  Profondeur : 4 m   /  Hauteur : 3m50
Jauge max: 180 p

Montage :
1 personne pour l’aide au déchargement et au montage  /  Occultation indispensable  /   
Gradin  /  Régie sur le plateau  /  Temps de montage : 2h  /  Temps de démontage : 1h

Lumière : 
1 où 2 Pc en face + un Pc en douche côté jardin + éclairage 
salle. (Nous pouvons être autonomes)
Possibilité de contrôler l’éclairage depuis la scène.  
(Nous apportons notre dimmerpack 4 circuits).
Une alimentation directe, côté jardin +  au centre  du  
plateau pour lampe d’ombre.

Son :
La compagnie apporte sa sono, table de mix, micros et  
lecteur cd  /  Possibilité de se raccorder sur la sono de la  
salle (si besoin)  /  Une alimentation directe côté jardin.

Version rue (sous chapiteau) :
Jauge : 49p
Montage : 
Temps de montage : 5 h (prévoir repas de midi et eau en suffisance)  /  Démontage : 3 h
Possibilité d’accéder sur le site en voiture et de laisser notre remorque à proximité du chapi-
teau.  
3 - 4 personnes pour l’aide au déchargement et au montage/démontage du chapiteau.  
Il est obligatoire d’avoir l’aide de 3 hommes forts pendant la première heure, après une seule 
personne suffit. Pour le démontage, besoin de 3 hommes forts pendant une demi-heure.
Sol plat et dégagé sur un espace d’au moins 7 m X 10 m.
Hauteur minimum disponible: 4m

Dimension du chapiteau : 5,40 m large X 8 m Long X 2,60 m (côtés) X 3,70 m (H faîte).
La structure est autoportante, mais doit être arrimée en cas de pluie et/ou de vent.
Possibilité d’haubanage (poids, pinces, ou autres…)

Raccordement électrique 2 x 16 A
La compagnie est autonome pour le son et la lumière, et possède son propre gradin.
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