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Durée du spectacle : 50 min

Jauge maxi: 70 
 

Comédienne : 1

Technicien : 1

Metteur en scène : 1

Temps de montage + réglage répétition : 4h

Transport: Sharan Volkswagen

Si plusieurs représentations : prévoir un accès pour l'équipe 2h avant chaque représentation ainsi 
qu'un accès et stationnement pour notre véhicule.

ESPACE DE JEU IDEAL:

- Plateau de 6 m d'ouverture et 4 m de profondeur + 6 m x 6 m pour le public.
- Sol plat et sans pente
- Pendrillonnage à l'Allemande
- Dans l'idéal le public est en arc de cercle autour du décor sur 2 rangs en chaises + un rang 
au sol sur coussins ou tapis...

ACCESSOIRES POUR LE PUBLIC (en fonction de la jauge) :

- Prévoir des chaises 
- 3 à 10 petites tables 
- 3 à 10 chevalets + plaques
- Coussin / tapis

LUMIERES: 

Amenées par la Cie : 

- Un quartz 400W en 147 sur pied (h : 1,5 m)

A fournir par l'organisateur :

- 3 x PC 1kW en 204 
- 1 x PC 1kW en 201
- 2 x Horiziode 1kW en 400, 129 ou 216
- Console lumière
- Prévoir un direct à Jardin pour le chauffage (amené par la 
  compagnie)
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SON:

Amené par la Cie : 

- Un ordinateur

A fournir par l'organisateur :

- Un système de diffusion derrière le public 
                                                (2 enceintes type PS15 sur pieds)

- Une console de mixage
- Un câble mini-jack/XLR stéréo
- Un retour type PS10 à jardin

REGIE:

- Les régies son et lumières seront côte à côte, centrées et en salle
- Prévoir une triplette et une lampe de régie

LOGES :

- Une loge chauffée pour 3 personnes (équipée de tables, chaises, 
poubelles, eau, infusion , café, jus de fruit et biscuits.)

- Une clé des loges sera remise au régisseur de la compagnie à son 
arrivée et sera rendue à son départ.

PERSONNEL ET PLANNING TYPE :

Montage et réglages : 1 service de 4 heures
Un régisseur son et lumière
Démontage et chargement : 2h

Cette fiche fait partie intégrante du contrat, pour toute adaptation éventuelle, merci de nous
contacter.

Contact technique : Jean DAVID / 06 10 72 19 28

Contact compagnie : Chloé SPICK / 07 61 98 31 12



MODELE VIVANT

Jean DAVID
jean.david.2312@hotmail.fr
06.10.72.19.28

PROJECTEURS ET COULEURS (Lee Filters)

3x PC 1kW en 204 (face)
1x PC 1kW en 201 (contre)
2x Horiziode 1kW en 400, 129 ou 216 (public)
1x Horiziode 500W en 147, sur pieds (h = 1,5m) 
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