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CONTACT

Technique :Jérémie Chevalier 06.10.09.80.37//jeremiechevalier@yahoo.fr 

Artistique :  Lola Bréard 06.11.91.33.15//cie.schreu@gmail.com

LE SPECTACLE 

Spectacle frontale. Implantation possible : Extérieur jour, salle non dédiée, hangar, plateau de 
théâtre (avec éclairage type plein jour). Pour toutes autres implantations nous pouvons nous adapter,
nous consulter. 

Durée totale du spectacle: 45min. 

L'EQUIPE 

En tournée : 1 comédienne et 1 régisseur. Une voiture break et une remorque. 

DECORS 

Gradins 100 places, trois hauteurs. Un portique auto-porté et un trapèze, tapis et lino noir, un 
matelas de réception.

BESOIN PLATEAU 

Dimensions Llh : 7mx7mx7m, prévoir 5m au lointain minimum pour le montage du portique. Sol 
horizontal, et le moins accidenté possible (bosse, trou, gros caillou...) Protégés des nuisances 
sonores (pas en bord de route passante, place agite, terrasse de bar...etc) 

Personne ne doit se trouver dans le champ visuel du fond de scène. 

Avec un accès pour le véhicule et remorque. 

LUMIERE 

Le spectacle se joue de jour mais une adaptation de soirée ou nuit peut etre envisageable, nous 
consulter. 

SON 

Aucun besoin. 

LOGE 

Proche de l'espace de jeu. Avec une table, deux chaises et un miroir. 1 portant avec cintres, 
serviettes bouteilles d'eau catering (Collation salée et sucrée, café, tisane) 



EXEMPLE PLANNING : Lieu a moins de 3h de Toulouse, montage exterieur avec acces facile, 
jeu de jour. 

A J : 13h00-17h00 : - 2 régisseurs du lieu. Montage gradin et portique. installation du sol.

         17h00-18h45 : Pause artiste/échauffement 

         18H50 : Entrée -2 personnes du lieu pour l'ouverture. 

         19H : Représentation 

DEMONTAGE : 1h30  2 régisseurs du lieu. 

Prévoir de l'eau pour le montage...et un petit cafe :) 

Ci joint un plan d'implantation en vu 3D. 

Cette fiche technique a été établie le 2 juin 2020 est fait partie intégrante du contrat. 

Merci de nous avoir lu, à tres bientot !!! 


