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AU BOUT DU FIL
FICHE TECHNIQUE
Spectacle de marionnettes à fil sur piste
Durée 50 mn / 2 fois par jour possible (2h entre chaque début de représentation)
Jauge 100 à 400 personnes (si gradinage en demi-cercle)
Tout Public à partir de 5 ans
Pour la rue autonomie son et lumière possible
Pour la salle surélévation du plateau 80 cm minimum (pas nécessaire si configuration amphithéâtre)

Implantation
Espace scénique minimum : 6 m ouverture x 6 m profondeur x 3 m hauteur
Si gradinage : au total 12 ouverture x 15m profondeur x 3 m hauteur
Parking à proximité
En salle : scène surélevée non nécessaire, bancs et gradins en demi-cercle idéal
En rue : espace plat, non herbeux et abrité du vent (place, jardin, kiosque..), éloigné si possible
d’installations bruyantes et de la circulation automobile.

Plan implantation

Besoins techniques
En salle
Temps de Montage : 4h (+ 1h préparation artistes avant représentation)
Temps de démontage : 1h
 1 table basse + 1 chaise
 Electricité : une arrivée 32 A triphasée
 Son : 3 microphones sans fils
 Lumière : 8 PC et 4 découpes - Important : nous pouvons amener notre régisseur lumière.
Merci de nous préciser si c’est nécessaire ou si votre technicien peut assurer la régie avec une
conduite préparée..

En rue / De jour
Temps de Montage : 2h
Temps de démontage : 45 mn
 1 table basse + 2 chaises
 Electricité : une arrivée 32 A triphasée
 Son : 3 microphones sans fils - possibilité de jouer en acoustique ou amplifié de façon
autonome

En rue / De nuit
Temps de Montage : 4h
Temps de démontage : 1h
 1 table basse + 1 chaise
 Électricité : 3 x 16 À et 4PC
 Son : 3 microphones sans fils - possibilité de jouer en acoustique ou amplifié de façon
autonome
 Lumière : 8 PC et 4 découpes - Important : nous pouvons amener notre régisseur lumière.
Merci de nous préciser si c’est nécessaire ou si votre technicien peut assurer la régie.

Si déplacement de la Compagnie par avion : les besoins techniques sont les mêmes qu’en salle.

