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Fiche technique – C’est peut-être… 
Mise à jour : 08/02/2022 

 
 

Temps d'installation : 3h   Temps de désinstallation : 1h30min 
 
Temps d’échauffement : 1h30 minimum entre la fin de l’installation et l’heure de la 

représentation. 
 
Durée du spectacle :45 minutes 
Public visé :  Jeune public  
Jauge : environ 250 personnes 
Possibilité de jouer 2 fois par jour (montage la veille): compter au minimum 1h30 
entre la fin de la 1ère représentation et le début de la 2ème 

 
Espace technique / Installation du plancher :  
 - Surface technique min : 6m d’ouverture x 7m profondeur, hauteur 5m  
 - Surface scénique : 5m de profondeur x 5m d’ouverture (taille plancher), 

hauteur 5m. 
 - En intérieur ou extérieur (sauf en cas de pluie et humidité) 
 - Sol droit, plat et régulier 
 - Spectacle frontal ou semi-circulaire selon plateau 
 

Nous sommes autonomes sur le montage et le démontage du spectacle, 
cependant l’aide d’une ou deux personnes est la bienvenue. 

 
Lumière et audio : 

- En intérieur ou de nuit, lumière à fournir par l'organisateur, puis besoin d’un 
temps de réglage lumière avec un technicien de l'organisation. 
 
- La compagnie est autonome pour la sonorisation. 

 
Gardiennage :  

- Prévoir du gardiennage sur le lieu de représentation en cas d’installation la 
veille d’une représentation, et/ou en cas de plusieurs jours de représentations 
successifs. 

 
- Prévoir un parking gardienné ou derrière une barrière pour la remorque et le 

véhicule. 
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Conditions météorologiques: 
 En cas d'intempéries et par mesure de sécurité, le Producteur, représenté par 
un porte-parole parmi les artistes, est seul décisionnaire du déroulement ou non 
du spectacle. La mise à disposition d'un lieu de repli répondant aux exigences 
techniques du spectacle, est à la charge de l'organisateur. 
 

Conditions d’accueil : 
 

En fonction des conditions de tournée, nous sommes amenés à nous déplacer avec un 
enfant et donc un adulte supplémentaire aux conditions d’accueil ci-dessous. 

 
- Nous nous déplaçons avec un ensemble (utilitaire + remorque) comprenant 
les dimensions suivantes : environ 10m de long x 2m de large x 2m30 de haut. 
Avec un poids d’environ 3,5 T. 
Ce convoi doit pouvoir accéder jusqu’au lieu de représentation. 
 
-  Accueil et repas pour 3 personnes dont un sans gluten (Pâte, pain, farine…) et 
sans produit laitier de vache (Crème, beurre, lait, yaourt, fromage…). 
 
-  Si arrivée prévue la veille, départ le lendemain et/ou plusieurs jours de 
représentations successifs, prévoir l’hébergement pour 3 personnes (dont 1 
couple). 
 
-  Espace de change et d'échauffement à l'abri des regards avec un point d’eau. 
 
-  Une chaise sur le lieu de représentation. 
 
- Une arrivée électrique 220V-16A (prise domestique) sur le lieu de 
représentation. 
 
-  L’organisateur doit prévoir un stock de cales en bois de différentes tailles et 
épaisseurs pour l’installation de la structure 
 

Contact: Dorian Vermot-Desroches 06.85.41.97.58 
 
 

Signature 


