
Fiche Technique

Service :

Montage : 2 heures 30
Echauffement : 1 heure
Démontage : 1 heure 30
Durée du spectacle : 30 minutes
Possibilité de jouer le spectacle plusieurs fois dans une journée. Prévoir 3 h entre la fin d’une 
représentation et le début de la suivante. En cas de temps chaud, il est préférable de jouer en fin de 
matinée et/ou en fin d'après-midi, ou soirée.

Loge :

Pour 2 artistes avec deux bouteilles d'eau, un espace pour s’échauffer et si possible une douche.

Son :
Spectacle en acoustique.

Lumière :
Il faut prévoir un jeu d'éclairage si le spectacle est programmé en intérieur ou le soir.

Espace scénique : 

Spectacle en circulaire

C’est un spectacle acoustique qui crée une relation intime avec le public. Merci de privilégier, pour 
les espaces extérieurs, des lieux fermés, petite place, théâtre de verdure, plutôt que des rues 
passantes.

Au minimum 6m50 de hauteur sous plafond à l'emplacement du mât chinois.
Besoin de 4 points d'ancrage (arbres, poteaux, fixation de filets de sports, etc.) autour de la scène 
pour fixer les haubans du mât chinois. Ces points d'ancrages sont situés au sol à une distance de 6 à 
10 m du centre de la scène (pour une plus grande distance, ou des points d'ancrages surélevés, nous 
consulter). Si le spectacle est en extérieur, nous avons les pinces pour nous ancrer directement dans 
le sol, sauf si l'espace est bitumé ou bétonné.

Taille de l'espace de jeu : voir schéma ci-dessous.
Nous jouons sur un parquet. Il est nécessaire que le sol soit le plus plat possible pour une 
installation optimale.

N'hésitez pas à nous contacter, il y a souvent des solutions en terme d'espace.
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Contact technique : Gabriel Rainjonneau 06 30 98 56 96
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