
fich e tech n iqu e - exteri eu r 

SPECTACLE en journée ou au crepuscule - de préférence à l’ombre
BESOIN de moquettes pour le devant de scène
BESOIN D’UN ACCES VEHICULE SUR LE SITE - ou 2 points d’accroches sol
besoin de 2 personnes pour aider au montage (portique, gradin)

Durée de repos minimum entre 2 représentations : 4h

DUREE du spectacle: 45 minutes

SOL : plat (sans relief, lisse, dur) - si possible asphalte
EVITER HERBE ET GRAVIER

TEMPS de MONTAGE : 3h37

TEMPS de DEMONTAGE : 2h28

ESPACE AU SOL  : 13m/11m

DISPOSITION : frontale, semi circulaire

JAUGE sans sonorisation :  300 personnes

JAUGE avec sonorisation (à fournir par le festival): 500 personnes
SI LE SPECTACLE JOUE DE NUIT
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i m broglio

= Prévoir l’espace pour le gradin en devant de scène - semi circulaire)



8 lampes 10 PAR 36 (faisceau sérré = PC60)
2 découpes 650
Alimentation 16 A
Gradateur 12 x 1kW
Câbles nécessaires pour équiper les projecteur

La compagnie peut fournir l’intégralité du matériel lumière si nécessaire, devis sur demande.

SON - pas obligatoire - (à fournir par le festival) : micro overhead et son système de diffusion et 
une prise 220V SELON LA JAUGE

LOGE :  espace d’échauffement et légé caterring

PREVOIR DE METTRE A DISPOSITION

3 personnes pour aider au montage et au démontage 
Gardiennage si nécessaire entre les représentations (et éventuellement la nuit). 

HEBERGEMENT

La compagnie comprend deux personnes (artiste et techncien). 
Pour l’hébergement, prévoir deux lits simple - peut être chez l’habitant.
Arrivée la veille de la première représentation de préférence, (possible le jour même si repré-
sentation en fin de journée), départ le jour même ou le lendemain de la dernière. 
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