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Fiche technique RUE (03/2022)
« Madame, Monsieur, Bonsoir »
Genre : théâtre
Âge : tout public à partir de 12 ans.
Nombre de personnes en tournée : 4 ou 5
Artistes au plateau : 3
Technicien : 1

Durée estimée: 1h 10
Jauge idéale : 400

Contact Technique :
Régisseur son : Benjamin Wünsch / 06 48 18 73 59 / bwunsch@hotmail.fr
Régie: centrée par rapport à l'espace scénique au dernier rang spectateur.

Espace de jeu : Dimensions idéales : 8 m x 8 m .
Un sol propre, plat et dur (plancher / béton / goudron).
De préférence avec 1 mur en fond de scène ou côté (pour l'acoustique).

Alimentation électrique : Une alimentation 16A monophasé au plateau (cf plan) et une en régie
avec multiprise 4.

Son :
• Système de diffusion sonore professionnel (type L'acoustics 15xt x2 + SUB 118 x2)
• 2 retours 15 ou 12 pouces sur pieds.
• Table de mixage avec minimum 8 entrées/2 aux en régie. ( 4HF, 1 ordi, 1 micro régie, 2
spares)
• La compagnie vient avec 4 micros HF, prévoir connexion audio des récepteurs au plateau
(XLR)
Temps de montage / démontage :
Le lieu sera disponible dans l'idéal 4h avant le début du spectacle.
montage : 1h + 1H prépa et raccords.
démontage : 1h
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Le spectacle comportant du texte, on veillera particulièrement au calme du lieu de la
représentation.
DEMANDES Particulières :
- Le décor est constitué d’une coulisse autoportée et de divers éléments mobiles, merci de prévoir
des lests type pain de théâtre pour un total de 100 kg ( 50kg par pied de coulisse).
nous avons besoin de :
- Une table (minimum 120x60) + 3 chaises ou tabourets
- Parking fermé pour véhicule type utilitaire 9 m3
- 1 loge confortable pour 5 personnes avec catering : produits locaux et de saison appréciés ( fruits
frais / charcuterie / chocolat / fruits secs / eau …).

Nous pouvons fournir une grande partie du matériel dont nous avons besoin.
Transmettre au régisseur par mail les plans du lieu, la liste du matériel technique si existante, et le
contact (mail et téléphone) de la personne référente pour la partie technique.

PLAN D'IMPLANTATION
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