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GÉNÉRALITÉS 

La présente fiche technique peut-être modifiée dans la mesure du 
possible selon les capacités techniques du théâtre accueillant. 
Nous vous demandons de bien vouloir appeler un responsable technique mentionné, 
pour vous assurer que les modifications sont envisageables et n’empêchent pas le bon 
déroulement du spectacle. 

IMPORTANT 
Le personnel technique que nous demandons pour les montages et les représentations de 
nos spectacles doit être professionnel et avoir la compétence technique nécessaire à son 
affectation. 
En aucun cas, le personnel demandé ne peut être réduit en nombre, ni cumuler plusieurs 
postes, sans notre accord préalable. La qualité de la représentation serait, de toute 
évidence, affectée de cette non observation. 

• Equipe de 5 personnes : 2 comédiens, 2 metteurs en scène, 1 régisseur. 
  Contact Compagnie : Virginie Mathelin – 06 84 26 63 73 – contact@compagniedusemeur.com 
  Contact Diffusion : Jean-Luc Bertin – 06 18 41 25 92 – laboitatalents@gmail.com 
Contact Régisseur Tournée : Thibault Marfisi - 06 89 44 56 16 - thibault.marfisi@live.fr 

• Transport des décors 
Les décors, costumes et accessoires sont acheminés par route dans un 
véhicule de 8m3 et de 3m de hauteur. Prévoir le parking gratuit pour ce 
véhicule et nous prévenir en cas de problème d’accès. 

• Durée du spectacle 
Le spectacle dure environ 65min sans entracte 
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Plateau 
Les dimensions minimum du plateau : 
Ouverture 8m 
Profondeur de scène 5m 
Hauteur sous gril 5m 

Montage : 2 services de 4h soit 8h 
Pré-implantation lumière indispensable avant l’arrivée de l’équipe technique. 
(Voir plan de feu joint) 

Décor (voir plan de scène) 
• 1 panneau de 120cm de large sur 200cm de haut 
• 1 panneau paravent pliant de 120cm de large et 200cm de haut et de 30cm de 

large et 180cm de haut  
• 1 bureau de 120cm de large et de 72cm de haut 
• 2 fenêtres suspendues au grill (une de 90cm de large sur 80,5 cm de haut et 

une de 80cm de large sur 110cm de haut) 
• 1 mobile système solaire suspendu au grill 
• 1 chaise en métal 
• 1 tabouret haut en bois 
• 3 poufs au sol 
• 2 petites tables basses 

Lumières 
1x découpe 713sx 
5x découpe 614 sx 
15x PC 1kw 

SON 
1 micro HF (type SM58) sur pieds 
1 DI stéreo 
Console avec effets 
1 entrée mini-jack 

VIDEO 
1 écran (dimension :  2m/3m minimum) 
1 vidéo projecteur de 5000 lumens : rétro projection ou projection avec shunter DMX 
Câbles : liaison HDMI ou VGA 



FICHE TECHNIQUE « Fly me to the Moon »

LOGE 
Pour 2 comédiens si possible séparées, prévoir du chauffage, serviettes éponges, savons, 
mouchoirs en papier et des retours son. 
Nous avons besoin d’une machine à laver d’un sèche linge, d’une table et fer à repasser. 

CATERING 
Pour l’ensemble de l’équipe, sucré/salé (charcuterie, viennoiserie, fromage, fruits, boissons 
chaudes, sodas et eau) devra être servi 2 heures avant le début du spectacle 


