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DURÉE  
 
50 minutes sans entracte 
 
LA COMPAGNIE   
 
1 metteur en espace, 1 soprano-performeuse, 1 costumière-habilleuse,  
1 musicien-régisseur son, 1 régisseuse lumière.  
 
Cette fiche technique est issue de la création à la Ferme-Asile en Janvier 2017.  
Elle est partie intégrante du contrat.  
    
EQUIPEMENTS À FOURNIR / PLATEAUX  
 
Plateau de 12m. d'ouverture (9m. minimum) par 10m. de profondeur (6m. minimum) 
 
La pièce est adaptable pour des lieux autres qu'un plateau de théâtre.  
Auquel cas la liste de matériel ci-dessous peut être modifiée. 
Merci de contacter les régisseurs pour l'adaptation. 
 
Le parcours de l'interprète est représenté au sol par des lignes dessinées à la craie 
blanche (ou craie liquide) ainsi que du scotch de tapis de danse blanc. 
Merci de prévenir la metteuse en espace en amont en cas d'impossibilité. 
Prévoir le nettoyage du sol seulement à l'issue de la dernière représentation. 
 
RÉGIE  
 
Les régies son et lumière doit être face à l'espace de jeu dans l’axe central ou avec 
une visibilité global. 
 
LUMIÈRE 
 
- 1 jeu d’orgue à mémoire type Congo Junior 
- 24 Circuits 2 kw 
- gradateurs (ou bloc de puissance) en linéaire, surtout pas de mélange de 
gradateurs analogiques et numériques. 
- entre 10 et 17 découpes 1kw identiques + platines (nombre à définir en fonction de 
l'ouverture de l'espace de jeu) 
- 4 pars CP61  



- 4 pars CP62 
- 1 machine à brouillard type Look Unique 
- 1 ventilateur 
 
SON 
 
1 console (8 entrées xlr ou jack - 8 sorties) 
4 speakers (2 en façade, 2 derrière le public) 
1 speaker sur scène (ça peut aussi être un ampli basse ou guitare) 
1 ou 2 subwoofer 
1 di 
1 micro HF style lavallier  
 
COSTUMES 
 
Les costumes sont fournis par BadNewsFromTheStars*.  Aucun entretien particulier 
nécessaire.  
  
PERSONNEL REQUIS / PLANNING  
 
Sur la base de service de 4 heures 
 
La veille du spectacle : 3 services   
 
- Un service matin : montage plateaux, lumière et son : 1 régisseur son, 1 régisseur 
lumière, 1 électro 
- Un service après-midi : réglage lumière et son : 1 régisseur lumière, 1 électro, 1 
régisseur son 
- Un demi-service soir : général 
 
Le jour du spectacle : 2 services  
 
- Un service après-midi : répétition/raccord : 1 régisseur lumière, 1 régisseur son 
- Un service soir : représentation : 1 régisseur lumière, 1 régisseur son 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en scène : Julie Beauvais / +41787721020 / beauvaisjulie@gmail.com 
Régie lumière : Abigail Fowler / +33683561053 / abigailfowler75@hotmail.com 
Régie son : Blaise Ubaldini / +41788150457 / blaise.ubaldini@gmail.com 
 
 
 


