
                  
Nous décrivons ci dessous les conditions idéales pour le spectacle mais nous pouvons, dans la 
mesure du possible, nous adapter à vos moyens. Nous vous invitons à prendre contact avec l’équipe 
pour en discuter de vive voix si nécéssaire. 

Contacts équipe  : 

Artistes :  

Delphine : 06 86 45 22 15 

Camille :   06 78 81 81 36 

spectacle.voixyage@gmail.com

Production : Les Vertébrées

04 75 78 30 45 /
info@lesvertebrees.fr

Accés 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 du lieu de la 
représentation pour garer deux voitures dés 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 au préalable en vue d’accueillir le public. 
Le spectacle ne nécessite pas le noir complet. 

Espace scénique : 

Prévoir un espace au sol des dimensions suivantes : 

Ouverture :   idéal : 5 mètres      mini : 4 mètres 
Profondeur : idéal 5 mètres        mini :  4 mètres. 

        Fiche technique 2020                    Spectacle VoixYâGe                mise à jour le   25/02/2020        1/2

mailto:spectacle.voixyage@gmail.com


Une alimentation électrique sera nécessaire à proximité de l’espace scénique. 
Son :     

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

Lumière : 

L’installation lumière est assurée par la compagnie. 

Jauge 

Le spectacle étant acoustique et invitant à une atmosphère intimiste, une jauge de 50 à 60 personnes
maximum est préconisée afin d’assurer une bonne visibilité et une bonne audition du spectacle. 
Au delà de cette jauge, la représentation peut avoir lieu mais nous ne pouvons garantir une écoute et
une visibilité optimale pour chaque personne du public.   

Installation : 

Le spectacle comporte de nombreux accessoires ( décors et instruments de musiques ) et nécessite 
donc un temps d’installation d’une heure minimum et d’un temps de préparation avant le spectacle 
de 45 minutes minimum.   

Voici donc le déroulement idéal pour une représentation prévue à 10 h 00.

8h - 8 h 30      : Arrivée de la compagnie / déchargement. 
8h 30 - 9 h 15 : Installation décors et plateau 
9h 15 - 9h 30  : Débriefing avec un référent de la structure avant le début du spectacle
9h 30  - 10 h   : Pause / et préparation avant spectacle. 
10 h - 10 h 30 : Représentation 
10 h 30 - 11 h : Echange avec le public / temps de découverte des instruments ( voir selon les 
conditions.)  
11h 15 -11h 45: Rangement / chargement

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.  
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