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« Piheup, le garçon seul dans la ville»
FICHE TECHNIQUE
Le spectacle Ombres, marionnettes, théâtre :
• Durée

totale :
• Jauge :
• Equipe :

50-55mn sans entracte / Tout public à partir de 6 ans
200 personnes
5 personnes

Scénographie :
1 écran vidéo et sa structure H 3,10m x L 4,5m
6 cubes de 0,50m x 0,50m
1 table de 2,5m x 0,70m
1 support de rétroprojecteur
NB :

L’ensemble du décor est fourni par la compagnie.

Besoin plateau :
Espace de jeu : 8,5m (ouv.) x 7m (prof.) x 3,15m (hauteur sous grill)
Minimum : 7m x 6m x 3,15m
Obscurité totale / Boîte noire / Sol noir
Pendrillonage à l'allemande
1 alimentation électrique 16A près de l'espace musicien
2 alimentations électriques 16A de part et d'autre de l'écran

Lumière :
A fournir par vos soins :
3 découpes 614 RJ
6 PC 1Kw avec volets
2 quartz 500w
Câblage / Doublettes
7 gradateurs x 2kw
Fournis par la compagnie :
11 PAR 16 50w
1 rétroprojecteur 400w
1 francis sconce 100w
1 platine sol
12 gradateurs (3 Botex MPX-405 Dimmer branchés sur deux 16A)
1 boitier enttec pro + Dlight

Planning et besoins en personnel (un pré-montage de l’éclairage est impératif) :
NB : Le nombre de personnes, ainsi que les temps de montage sont donnés pour un lieu équipé
en perches mobiles.
Montage : 1 service
Démontage : à l'issue de la dernière représentation.
Battement de 2h minimum entre 2 représentations.
2 représentations maximum par jour (même lieu).

Public :
Configuration frontale
Pour une meilleure visibilité, un gradinage est souhaitable.

Loges :
Prévoir une loge chauffée pour 4 personnes avec miroir, douche si possible, et wc.

NB : Tout le matériel devra être en parfait état de fonctionnement et conforme aux normes et
décrets en vigueur.

Cette fiche technique représente les besoins indispensables pour une réalisation du spectacle dans de bonnes
conditions tant pour le public que pour la pièce elle-même et les comédiens qui la servent ; à ce titre, elle doit
être scrupuleusement observée et fait partie intégrante du contrat. En cas de difficultés à respecter cette fiche,
ne pas hésiter à nous contacter.
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