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Fiche technique spectacle « Pas aujourd'hui» 

 
Durée du spectacle : 1 heure 
Comédiens sur scène : 2 
Régisseur de la compagnie : 1 
Temps de montage et réglage son/lumière : 3 heures 
Préparation des comédiens : 1 heure 
Démontage : 1 heure 
 
L’organisateur met à disposition un techniciens lumière et son pour l’installation du décor, des  lumière et son. 
Prévoir la pré-implantation de la lumière avant l’arrivée de la compagnie. 
 
Plateau : 

 dimension minimum : 6m d’ouverture sur 4m de profondeur 

 sol noir de préférence ou plancher (la compagnie peut fournir une moquette noire 6m/4m) 

 rideau noir de fond de scène et deux pendrillons 
                  (si rideau absent, fournir 4 pieds légers) 
                 (si salle non équipée la compagnie fournie une petite structure pour un fond de scène noir)  
 
Décor (fourni par la compagnie) : 

 1 cage pour enfermer l’enfant 

 1 chaises d’ogresse 

 1 table d’ogresse 
 

Matériel son : sono munie d’un  lecteur CD ( peut être fourni par la compagnie) 
 

Matériel lumière 
 (Une adaptation est complètement envisageable ) 

 1 console 24 circuits programmable 

 19 PC 650kw 

 2 découpes 
Remarque : les numéros de circuits et de gélatines seront donnés plus tard. 

 
Merci de bien vouloir placer le lecteur CD et la console son à côté du jeu d’orgue lumière. 
En complément de cette fiche technique, l’organisateur devra fournir un plan de la salle en vue d’éventuelles adaptations. 
 
Jauge maximum : 150 enfants séances scolaires / 250 personnes séances familiales. 
 
Possibilité de 2 représentations par jour. 
 
Accueil : 

 loge, chauffée si nécessaire, avec à minima 1 table et 2 chaises, à proximité du lieu de jeu et d'un point d'eau 

 catering simple en loges (bouteilles d'eau, thé/café, si possible biscuits sucrés/salés, jus de fruit et 
éventuellement fruits de saison) 

 
 


