LES FOLIES FRANÇAISES (tout public)
FABLES BAROQUES (jeune public)
INSTALLATION ET REPETITION
DURÉE DU SPECTACLE
ÉQUIPE FABRIQUE À THÉÂTRE SUR PLACE
PERSONNEL DU LIEU D’ACCUEIL

FICHE TECHNIQUE

2h30
1h sans entracte (jeune public 45’)
1 comédien, 1 musicienne,
1 responsable de compagnie
1 régisseur ou une personne responsable du lieu

POUR DE BONNES CONDITIONS D’ACCUEIL DU PUBLIC :
Il est impératif de pouvoir faire le noir complet.
La conception du spectacle privilégie une vision frontale du spectacle.
Merci d’en tenir compte pour l’implantation du public.
Compte tenu du dispositif de rampes de bougies placé en avant scène : si la scène est à plus d’un
mètre de hauteur et que le premier rang est proche de la scène, il est préférable de ne pas utiliser
ce rang ou les 2 ou 3 premiers rangs pour assurer une bonne visibilité à tous les spectateurs.
Les représentations jeune public ne peuvent accueillir plus de 150 élèves maximum.
REPRÉSENTATION(S) EN SALLE
1 – PLATEAU (Dimensions adaptables selon le lieu)
Ouverture mini du cadre de scène
6m
Profondeur mini
5m
Hauteur mini
3,50 m
2 - ÉQUIPEMENT LUMIÈRE
Equipement électrique à fournir par le lieu d'accueil
Éclairage de salle graduable
Une découpe réglée sur le clavier du clavecin
Une face pour le rattrapage (si nécessaire selon conditions du lieu)
Bougies en stéarine, fournies par la compagnie
135 bougies sur 3 rampes en alu horizontales avec miroirs réflecteurs, bac à eau intégré, disposées au sol en
avant scène
Merci de préciser dès les premiers contacts si le jeu aux bougies est possible dans le lieu envisagé.
En cas d’impossibilité, les rampes à bougies pourront être remplacées par des rampes électriques.
3 - INSTRUMENT
Clavecin à fournir par le lieu d’accueil : Clavecin de concert, français ou flamand, deux claviers, avec tabouret
et clé d’accord, tempérament semi-égal Valotti, diapason 415’
Prévoir l’accord de l’instrument : à la livraison et 30 à 45 mn avant la représentation.
4 – LOGE(S) avec accès immédiat toilettes et point d’eau, bien éclairée(s), chauffée(s)
Equipée(s) de portants, chaises, tables et miroirs pour 2 personnes (1 femme, 1 homme).
5 - CATERING pour 3 personnes lors des répétitions et du jeu
Petites bouteilles d'eau en quantité suffisante et, par exemple, jus de fruits, boissons chaudes, fruits, fruits
secs, chocolat, biscuits...
Cette fiche technique fait partie du contrat, elle doit être renvoyée avec celui-ci, signée avec la mention
manuscrite "Lu et approuvé, bon pour accord".
La Fabrique à théâtre
Le responsable technique du lieu d'accueil
02 47 48 91 30 / 06 30 89 95 68
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