
FICHE TECHNIQUE 

Nous décrivons ci-dessous les conditions idéales pour jouer en salle. Jouer en extérieur est envisageable sous 
certaines conditions. Conscient des contraintes de chaque structure, nous vous invitons à prendre contact 
directement avec l'équipe pour trouver les meilleurs ajustements.

LE  SPECTACLE    

• durée : 35 min
• âge : tout public dès 8 mois ( spectacle familial destiné à la petite enfance et maternelles)
• nombre de séances  : une à trois par jour 
• jauge : 30 à 85 personnes (adultes et enfants) Au delà et pour des séances scolaires, merci de voir les 

conditions avec les artistes

ACCÈS  PARKING  

L’équipe se déplace avec leur véhicule personnel. Prévoir un  emplacement sécurisé à proximité de l’entrée de la 
salle pour le déchargement du matériel et deux places à proximité (gratuites si possible) du lieu de la représentation 
pour garer une ou deux voitures dès l’arrivée de la compagnie jusqu’à son départ.   

PLATEAU et SALLE

La salle où se déroulera la représentation devra être dégagée et libérée de tout matériel habituellement présent sur 
les lieux avant l’arrivée de la compagnie.
Des coussins, tapis et chaises seront installés par l'équipe organisatrice en vue d’accueillir le public. Le spectacle ne 
nécessite pas le noir complet mais l’obscurité est préférable. 

Ouverture idéale    5 mètres      Profondeur idéale  5 mètres 
 
Si un fond de scène noir et un sol noir sont déjà présents dans la salle, merci de prévenir l'équipe. Sinon les artistes 
sont autonomes (pendrillons noirs et moquette).

    
SON 

Spectacle acoustique ne nécessitant aucun matériel, ni aucune installation sonore. 
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LUMIÈRE 

L’installation lumière est assurée par la compagnie. Une alimentation  électrique sera nécessaire à proximité de 
l’espace scénique. Merci de prévenir les artistes si un régisseur peut être présent le jour de la représentation.

INSTALLATION et RANGEMENT

La compagnie arrivera 2h30  avant l’horaire de la première représentation ou la veille si c’est possible (selon le temps
de trajet et l’horaire de la représentation) 

Voici donc le déroulement idéal pour une représentation prévue à 10h00.

• 7h30 - 8h15    Arrivée  / repérage des lieux / déchargement. 
• 8h15 - 9h15    Installation décors et plateau 
• 9h15 - 9h30    Échange avec un référent de la structure avant le début du spectacle
• 9h30 - 10h      Échauffement 
• 10 h -10h35    Représentation 
• 10h35 -11h     Échange possible avec le public sur le spectacle 
• 11h -12h         Rangement / chargement

Pour deux représentations consécutives, un temps minimum de 1H30  entre le début de chaque séance est 
demandé.

COLLATION /REPAS

La présence de thé / café  sera bienvenue 
Deux repas du midi et/ou du soir seront pris en charge en fonction des horaires de jeu (à voir avec chaque 
organisateur)

LOGES  

Un espace muni d’un miroir sera mis à la disposition des artistes afin de se préparer et poser leurs affaires le temps 
de la représentation. WC et point d’eau à proximité.

CONTACTS 

        Fiche technique 2022                   Spectacle vOixYâGe                mise à jour le   25/10 /22        2/2

EQUIPE ARTISTIQUE

spectacle.voixyage@gmail.com
Delphine Salle  / 06 86 45 22 15 

Leslie Guivarc'h /  06 40 54 21 16 

ADMINISTRATION      
 info@lesvertebrees.fr  / 04 75 78 30 45 


