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Fiche technique - LA CHOSE A VOIR 

CREATION 2017 

 

 

GENERALITES 

 
Durée du spectacle : Entre-sort de 6 séances de 30min (une partie extérieure frontale et une 
partie intérieure). Pauses selon l’affluence du public. 
Jauge public : 30 personnes à l intérieur de la tente par séance. 
 
Temps de montage : 8h (déchargement compris)  
Temps de démontage : 4 heures (chargement compris) 
 
Surface minimum dégagée au sol : 10 m x 16 m et 4 m de hauteur.  
Cette surface doit être plane sans encombrement et hors d’eau. 
 
Transport du décor : 1 VL 12 m3 

 
Equipe de tournée : 3 comédiens + 1 technicien   
 
 

Descriptif  espace scénique (cf plan ci joint) 

 
Le décor est composé : 
      -  d’une tente de 6m de long, 4m de large et d’une hauteur de 4m. 
      -  d’une façade en panneaux de bois de 7m de large et de 4m de hauteur. 
 
 Dans la tente : 
      - un espace régie, un espace loge, un espace scénique et un espace public de 30 pers. 
Extérieur : 
      - un espace scénique et un espace public. 
 
La délimitation entre le public et les comédiens se fera à l’aide d’une corde. 
Un comédien sera en charge d’amener 30 personnes du public à l’intérieur de la tente. 
 
 
 

CONTACT TECHNIQUE 

 
 
Antoine Reisch :  06 83 88 69 01 antoinereisch@hotmail.fr  
Bertrand Saugier :  06 13 11 11 99 bsaugier@free.fr  
Administration : 03 28 07 32 27 projet@metaluachahuter.com 
   Métalu A Chahuter - 161 rue Roger Salengro - 59260 Hellemmes-Lille 
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MATERIEL 

 
 
Fourni par la compagnie : 

 toute la lumière spectacle 

 le son du spectacle 

 les vidéoprojecteurs 

 le câblage 

 
A fournir par l’organisateur :  

 4 arrivées électriques séparées 16 A en 2,5mm2 mise en place et en service à l’arrivé 
de la compagnie (cf plan). 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Gardiennage et sécurité à la charge de l’organisateur  
 
2 extincteurs 1 co2 + 1 abc au 1er jour du montage jusqu’au démontage. 
Gardiennage du décor si montage la veille, ainsi que le jour du spectacle pendant les heures 
d’absence de la compagnie. 

 
Lieu d’accueil  
  
Il est demandé d avoir à proximité du lieu de spectacle : 
- Une loge fermant à clef (table, chaises, miroir, bouteilles d’eau) des wc et un point d’eau 
(maquillage et démaquillage) 
- Un catering sera demandé le jour du spectacle et la veille si besoin. 

 
 

PLANNING 

 
 

Montage : Besoin de 8 heures (déchargement inclus) 

3 heures pour le déchargement et installation du décor 

2 heures pour l’installation de la technique (vp, son, lumières) 

2 heures de réglages 

1 heures de mise et maquillage 

Démontage : Besoin de 4 heures (chargement inclus) 

 

Besoin en personnel à la charge de l’organisateur 
 
Un régisseur d’accueil qui aide pour le montage dès le déchargement. Idem pour le 
démontage dès la fin du spectacle. 
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Plan vue de dessus 

 


