PERRAULT, CONTES BAROQUES (tout public)
LA BELLE AU BOIS DORMANT (jeune public)

FICHE TECHNIQUE

INSTALLATION
REPETITION
DURÉE DU SPECTACLE
ÉQUIPE COMPAGNIE SUR PLACE

2h
2h30 (4h en cas de reprise)
tt public 1h20 sans entracte / jeune public 50’ sans entracte
2 comédiens, 1 musicien, 1 metteur en scène,
1 technicien et/ou 1 responsable de compagnie
PERSONNEL DU LIEU D’ACCUEIL
1 régisseur
POUR DE BONNES CONDITIONS D’ACCUEIL DU PUBLIC :
Il est impératif de pouvoir faire le noir complet.
La conception du décor et de la mise en scène privilégie une vision frontale,
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 200 élèves maximum.
REPRÉSENTATION(S) EN SALLE
1 - PLATEAU
Ouverture mini du cadre de scène
6m
Profondeur mini
6m
Hauteur mini
3,50 m
Décor posé au sol (panneaux peints autoportants) et clavecin au centre, clavier côté jardin
2 - ÉQUIPEMENT LUMIÈRE à fournir par le lieu d'accueil
Une découpe sur le clavier du clavecin
Une découpe sur le panneau central du décor
Trois faces pour le rattrapage en cas de besoin selon le lieu
3 - INSTRUMENT à fournir par le lieu d'accueil
Un clavecin de concert, français ou flamand, 2 claviers, avec tabouret et clé d’accord.
Tempérament Vallotti, diapason 415’.
Prévoir l’accord de l’instriument à la livraison et 30 à 45 mn avant la représentation.
4 - BOUGIES fournies par nos soins / Composition : stéarine
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.
5 – PYROTECHNIE fournie par nos soins
Utilisation d’un effet pyrotechnique :
Fumée rapide blanche épaisse en poudre dosable
Composition : lactose, chlorate et potassium
Quantité utilisée : environ une cuillère à café
Allumage par allumeur électrique perlé
6 – LOGE(S) bien éclairée(s) , chauffée(s), avec accès immédiat toilettes et point d’eau
Equipées de portants, chaises, tables et miroirs pour 3 personnes (1 femme, 2 hommes).
7 - CATERING pour 5 ou 6 personnes lors des répétitions et du jeu
Petites bouteilles d'eau en quantité suffisante et, par exemple, jus de fruits, café, thé, fruits, fruits secs,
chocolat, biscuits, pain, fromage...
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 – Metteur en scène 06 48 26 94 39
La Fabrique à théâtre – 31, rue des Moulins – 37250 Montbazon
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