
. 
• Lieu d’accueil : salle OCCULTEE avec gradin OU scène surélevée 

• Public idéal : 120 personnes 

• Exigences techniques : salle équipée à notre arrivée. 
• Dispositif du plateau : 3,50 m (hauteur), 8 m (ouverture), 7 m (profondeur) 

• Puissance électrique : 3 X 16A  ( projecteur vidéo, éclairage coulisse, sol) 

• Durée du spectacle + forum : 2 périodes de 60 minutes au minimum  
(idéalement 3 périodes) 

• Montage : 120 minutes  
Démontage : 90 minutes 

 

La présentation du spectacle nécessite l’emploi d’un projecteur vidéo et d’un écran 

de 4m de large et de 3m de haut. Les images projetées servent notamment de décor 

au spectacle… (un couloir d’école, une cour de récré, une chambre d’ado…) Il est 

donc indispensable que l’espace au-dessus de la scène ait une hauteur de 3m 50 

pour pouvoir monter notre écran. Notre projecteur vidéo se place à un minimum de 

5m à l’arrière de l’écran. L’espace de jeu devant l’écran doit être au minimum de 2m. 

 

Les projecteurs 1000w doivent idéalement être placés à un maximum de 4m de 

l’écran vidéo et à une hauteur d’au moins 4m. de façon à éclairer l’espace de jeu 

sans éclairer l’écran vidéo. 

 

Au niveau du sol à l’avant-scène, nous plaçons 4 sunstrip T10 et 2 pars leds ou pc 

leds ( Fournis par la compagnie). Merci de prévoir à jardin un direct 16A et une  

arrivée dmx. 

 

Au niveau du son, une façade adaptée à la salle. 

 

Dans tous les cas nous apportons notre régie son / lumière, l’éclairage de sol, notre 

écran, notre projecteur vidéo et son câblage. 

 

Régie en salle de préférence avec un accès facile à la scène. 

 

Pour une bonne visibilité, la salle de spectacle doit disposer d’une scène surélevée 

ou d’un gradin. 
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             Fiche technique - Salle équipée 
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 1 Écran de projection  

400L  X  300H 

A FOURNIR FOURNIS PAR LA COMPAGNIE 
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