
 

Fiche Technique 
Minus  

Contact technique : Lucile Barré - 06 79 98 06 70 / lucil3.barr3@gmail.com 
 
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Tout aménagement ne sera possible 
qu'avec l'accord du régisseur et/ou de l'artiste. 
 

• Durée du spectacle : 35 min  

• L'artiste : Julie Rossignol (comédienne) 
L'équipe en tournée est constituée de 2 personnes (1 comédienne, 1 régisseuse) qui participent 
au montage du spectacle. 

• Temps de montage : 1 service (4h)  
• Temps de démontage : 1h  

Prévoir une personne pour le chargement et le déchargement sur place. 

• Salle :  
Noir indispensable. Les salles non équipées devront occulter toutes les ouvertures. L'espace sera 
préparé avant l’arrivée de la compagnie. 

• Espace de jeu : 
3m/3m 
Fond noir 
Sol noir, plat, sans cale ni estrade 

• Implantation du public : 
Proximité nécessaire : gradin indispensable implanté en bordure directe de l’espace de jeu. Si la 
salle n’est pas équipée, la compagnie dispose d’un dispositif de bancs. 
Espace nécessaire (gradin + scène) : largeur : 8m / profondeur : 10m 
Prévoir de l'aide pour le déchargement. 

• Jauge : 
70 personnes ( 50 personnes sur gradin et 20 personnes au sol)  
Prévoir moquette noir et/ou coussins 

• Lumière : 
La compagnie est autonome si le lieu n’est pas équipé. 
Nous avons besoin de 4 prises 220V implantées comme sur le plan ci-dessous  
Régie : prévoir 1 petite table et 1 chaise 

• Loge :  
Prévoir un espace de loge à proximité du plateau 

• Divers :  
La comédienne allume une bougie sur scène pendant 3 min. 



 

Plan implantation pour salle équipée 

Minus 
• Espace total mimimum :  

            8 m x 10 m 

• Eclairage :  
            1 Pc 1000W-162 
            2 PAR 100 100-162 
            1 pied minimum de 3 mètres 
            2 pieds type micro, minimum 1 mètre 

  



 

Plan implantation pour salle non équipée 
 Minus  

• Espace total mimimum :  
            8 mètres x 10 mètres 

 

 


