FICHE TECHNIQUE Retour vers le Fou Rire !
NOTE : merci de nous faire parvenir un plan ainsi qu’une fiche technique de la salle pour que nous
puissions vous proposer une adaptation.
DURÉE du spectacle • 50 min • JAUGE • 200 personnes maximum
ÉQUIPE en tournée • 2 comédiens
ÉQUIPE du lieu requise sur place • 2 techniciens d’accueil minimum (1 lumières, 1 son)
PLATEAU • Ouverture 7m - Profondeur 6m - Hauteur 6m
PRÉ-IMPLANTATION • souhaitée avant notre arrivée
PENDRILLONNAGE DE LA SCÈNE •1 fond de scène en velours noir et 1 plan de pendrillons
à l’italienne de 2 m minimum.
LUMIÈRES, SON et MATÉRIELS DIVERS • Si possible fournir 6 Par Led
Une liste précise du matériel à fournir vous sera transmisse ainsi que le détail des éléments
apportés par la compagnie. Le spectacle nécessite une salle suffisamment obscure (utilisation
d’un vidéo projecteur fourni par la Cie).
MATÉRIEL DEMANDÉ : 2 boitiers de direct au plateau au niveau de la Table Régie (avant-scène
Jardin). Une arrivée électrique directe au niveau de la Table Régie (avant-scène Jardin).
INFORMATIONS • La scénographie se compose :
- d’un panneau de 2m X 2m
- d’une table régie fournie par la compagnie à l’avant scène Jardin
- d’une chaise et utilisation d’une machine à fumée
PLANNING envisagé (à confirmer avec l’équipe du lieu) :
PRÉMONTAGE • à prévoir la veille du montage par votre équipe.
ARRIVÉE de l’équipe du spectacle • à déterminer en fonction de l’horaire de programmation du
spectacle et de la distance depuis Strasbourg (67). Soit l’équipe arrivera la veille, soit le jour même
le matin vers 9h.
MONTAGE JOUR J • MATIN : mise au point, déchargement, montage décor, vérification
implantation lumières et réglages. APRÈS-MIDI : balance son, conduite lumières, derniers réglages.
DÉMONTAGE et CHARGEMENT • après la représentation.
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