
FICHE TECHNIQUE
« MODELE VIVANT »

LUMIERE

Une partie de la pièce se joue avec les lumières de service (scène et salle), une autre partie fait 
intervenir le plan de feu joint.

Ce document décrit l'implantation standard : plateau de 6x6m, public installé à l'avant-scène, au 
même niveau que le plateau et sans gradinage.
Cette configuration est à adapter selon la forme et les dimensions de la salle, les moyens techniques 
à disposition.

SON

Système de diffusion adapté à la salle

1 console de mixage avec cable Jack ou carte son pour brancher un ordinateur

Idéalement, un retour (type PS10) à jardin 

DECOR

Tabouret, moquette et paravents amenés par la compagnie

Chevalets (3 à 10 selon la jauge) FOURNIS PAR L'ORGANISATEUR

ACCUEIL

- Une loge avec miroir et alimentation électrique, qui ferme à clef
- Eau en bouteille : 1 bouteille de 1,5 L par personne
- Thé / café, biscuits, fruits
- Places de stationnement réservées pour les véhicules

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat et doit être respectée.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous en amont si vous avez des remarques, des questions.

Régisseur lumière     : Comédienne     :
Jean DAVID Chloé SPICK
jean.david.2312@hotmail.fr chloe.spick@gmail.com
06.10.72.19.28 07.61.98.31.12
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FICHE D'ACCUEIL

• L'hébergement et la restauration sont à la charge de l'organisateur, de la veille au soir (si
l'endroit de représentation est loin du domicile des artistes) au lendemain matin de la

prestation pour 2 à 3 personnes.
• Etant sur la route une bonne partie de l'année, nous avons besoin des meilleures conditions

d'accueil possible pour vous assurer, de notre côté, la meilleure prestation possible !

HEBERGEMENT

Par hébergement nous entendons :
- sommier, matelas, draps house, draps, couverture, taies d'oreillers
- une salle de bain et un wc par chambre
- des chambres « trio » (trois lits séparés) ou une « twin » (deux lits séparés) et une « single »; ou 
trois chambres « single ».

Cela dit nous n'exigeons pas non plus un hôtel quatre étoiles ! Chambres d'hôtes, gîtes, bungalows, 
logement chez l'habitant... remplissent très souvent les conditions ci-dessus !

RESTAURATION

Par restauration nous entendons :
- un petit déjeuner avec thé/café/chocolat + pain, beurre, confiture + jus de fruits
- un déjeuner et un dîner comprenant : une entrée fraîche, un plat chaud, fromage et/ou dessert, café.
Par restauration nous n'entendons pas :
- sandwiches, plateaux repas décongelés, menus du type : assiette de charcuterie/ cassoulet / 
fromage...
Prévoir un repas végétarien sur 3.

Mise au point végétarien :
> un végétarien ne mange pas de chair animale, donc pas de viande, ni de poisson. Il consomme un
revanche des œufs et du lait.
Quelques idées de plats végétariens
> entrées :  chèvre chaud, salade grecque, salade tomate/mozzarella, houmous, guacamole...
> plats : lasagnes aux épinards, curry de lentilles avec du riz, couscous légumes, omelette...

IMPORTANT !

S'il ne vous est pas techniquement possible de remplis ces conditions, merci de prévoir :
- 30 € par personne et par nuit de couchage
- 15 € par personne et par repas
- 5 € par personne et par petit déjeuner


