
-FICHE TECHNIQUE-

CABANES
Nombre de personnes : 3 ar stes sur le plateau + une régisseuse (selon les dates)                                                    
Durée du spectacle : 1h comprenant l’accueil public 
Jauge : 23 personnes (adultes/enfants de moins de 3 ans)
Temps de montage : 5h
Temps de démontage : 2h
Entre 2 représenta ons prévoir 45 min minimum

Espace de jeu     
Un minimum de 11m d’ouverture et de 7m de profondeur est demandé. L’espace de jeu doit être plat sans
marche. Merci de privilégier autant que possible les sols de couleur foncé et sans carrelage (préférence pour le
parquet, lino…). Si la salle est très grande merci de prévoir une sépara on des espaces pour rendre l’espace de
jeu plus in miste (à discuter avec la compagnie).
Pour les besoins du spectacle, l’obscurité dans la salle est indispensable, une installa on lumière est prévue.
Le public déambule librement dans l’espace de jeu. 
Pour le bon déroulement du spectacle, merci de vous assurer qu’aucunes gênes sonores extérieures n’aient
lieu pendant le spectacle.
Prévoir un espace pour accueillir les enfants et accompagnateurs dans la salle. L’entrée des spectateurs dans la
salle se fait en une seule fois. Les comédiennes seront là pour accueillir le public.
La compagnie vient avec son décor. Nous avons 2 éléments de décor très léger à accrocher à votre plafond,
merci de nous dire en amont si c’est possible ou s’il faut trouver une autre solu on. 
Merci de ne pas prendre de photos ni de vidéos du spectacle.

Lumière
Matériel apporté par la compagnie :

- 5 projecteurs PAR56 lampe MFL + crochets + élingues + Porte filtres
- 2 pieds lumière avec barres de couplage (hauteur 3m)
- 1 gradateur 16A  4 circuits avec poten omètres
- Câblage pour l‘ensemble

Matériel à fournir     :  
- 1 projecteur PC (« plan convexe ») 500w ou 1000w len lle claire, le plus léger possible + élingue et 

porte filtre.
- 1 escabeau 5 marches minimum (et selon hauteur plafond).

Electricité
Une prise 220V/16A 3500W classique est demandée en arrière scène côté cour (cf plan).

Loges
Une loge avec miroir, table, chaises, point d’eau et toile es à proximité est demandée. Prévoir si possible des 
pe tes bouteilles d’eau, des fruits et biscuits secs, café. Prévoir un repas pour 4 personnes si il y a une 
représenta on le ma n et une l’après-midi. Pas de régime spécifique.

Pour tous renseignements complémentaires ou ques ons n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là
pour ça !

Contact compagnie :
                             - Cie Toile d’éveil : 02 41 69 47 40       

- Mathilde 06 72 01 03 14 / Anita : 06 31 55 20 86


