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FICHE TECHNIQUE
« UNE PAIRE D’AMIS »
1. JAUGE
• Age: dès 5 ans
• Nombre maximum de spectateurs
Scolaire : 130 enfants et 5 adultes
Tout public: 100 personnes.
 Ces nombres ne peuvent être dépassés car le dispositif scénique ne le permet absolument
pas. Le spectacle se déroule dans le jardin de nos deux amis. Le public est donc intégré à
l'espace de jeu et installé sur des gradins apportés par la compagnie.
Nous sommes conscients de la difficulté de cette organisation, mais en aucun cas ces
nombres ne peuvent être dépassés.
130 enfants et 5 enseignants en séance scolaire.
NB : S'il y a des accompagnants en plus des enseignants, l'organisateur doit soit prévenir les
accompagnants qu'ils ne pourront assister au spectacle, soit prévoir de diminuer le nombre
d'enfants à raison de: pour un accompagnant supplémentaire, 2 enfants en moins (ex: s'il y a
10 adultes, il y aura maximum 120 enfants).
100 personnes en séance tout public.
Pour que les séances touts publics se déroulent dans de bonnes conditions, nous demandons
que l’organisateur soit attentif à signaler au public l’âge minimum dès les réservations.
2. THECHNIQUE
•
•
•
•
•
•

Espace plane totalement dégagé 14 m de profondeur ; 10 m d’ouverture ; 3,8 m de hauteur
Occultation nécessaire.
Ampérage 220 V monophasé deux circuits de 16 ampères ou triphasé 3 x 380.
Durée du montage 5h
Durée du spectacle 55 minutes
Durée du démontage 3h
Nous apportons le matériel technique de son et d'éclairage.

3. AIDE INDISPENSABLE
Trois personnes au déchargement, montage, démontage et rechargement du décor ainsi
qu’une personne pour l’accueil des enfants.
4. CONTACT
Régisseur : Matthieu CHEMIN 00 32 (0)485 14 38 24
Bureau :
Valérie KOHL
00 32 (0)2 241 52 48
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