
Fiche technique du spectacle

Les conditions mentionnées dans cette fiche technique font partie intégrante du contrat 
et doivent être remplies pour le bon déroulement du spectacle. Toutefois avec un accord  
préalable, il peut être possible de s'adapter.

Un repérage en amont n'est pas nécessaire.
En tournée, la cie est composée de 2 personnes:
1 artiste, 1 chargé de diffusion 

Durée du spectacle :  tranches de déambulation de 50min avec entresorts de 8 minutes, 
2h30 de spectacle en tout.
Jauge : de 6 à 10 personnes (le record actuel est de 12 personnes dont une en chaise 
roulante)

Espace scénique : 
- rue, place, court ou parc d'une largeur de minimum 4m (pour que le parapluie ne  
bouche pas le passage)
- une loge pour 1 personne (loges volontiers partagées)
- un espace de 3m2 pour entreposer le chapiteau-parapluie entre les déambulations (le  
plus près possible de l'espace scénique, pas forcément besoin d'être les loges).

Espace loge :
- 1 miroir
- 2 repas ou petit catering
- accès à une prise électrique

Demande de matériel :
Accès à une machine à laver à partir de 3 jours de représentation.

Besoins technique:
- Dans le cadre d'une représentation de jour en plein air, la comédienne est 
complètement autonome et n'a besoin d'aucune assistance technique.
- Possible aussi en intéieur si la hauteur de plafond le permet (minimum 3m50)
- Dans le cadre d'une représentation en extérieur de nuit où l'éclairage public n'est pas  
assez puissant, l'organisateur prévoit et installe 2 PAR (lieu à définir lors du repérage). 
Dans ce cas, un technicien est mis à disposition par l'organisateur pour installer et mettre 
en place les projecteurs.
- En cas d'intempérie (vent fort, pluie), le spectacle doit être abrité.

Jour J
- arrivée de la Cie 4h avant la représentation (ou le soir précédent)
- déchargement du matériel en loge
- repérage technique avec le régisseur d'accueil
- La comédienne a besoin de 2h de préparation en loge avant la représentation

Contact technique :
Laura Gambarini, 0041 78 663 44 95, laura.gambarini@gmail.com
Contact diffusion :
Mathias Gautschi, 0041 78 821 38 45, mathias@ruebemol.ch


