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Fiche technique 
 
 
Besoins : Ce spectacle est totalement autonome techniquement hormis une alimentation 
électrique 220V/16A. 
Nous apportons avec nous le matériel lumière, son et vidéo nécessaire. 
La présence d’un régisseur ou d’un technicien sur place, n’est pas requise. 
 
Les seules spécificités techniques de ce spectacle résident dans une installation et une 
scénographie particulières. 
 
Dimensions de l’aire de jeu : 5 m d’ouverture sur 4,50 m de profondeur, hauteur sous plafond 
minimum 3m. 
 
Le décor de ce spectacle comprend un mur de carton de 5m de longueur et de 2m de hauteur. 
L’édification de ce mur ne nécessite pas d’accroche au plafond ni sur les côtés. 
Ce mur se trouve au centre de l’aire de jeu (voir plan ci-dessous). Le public est séparé en deux, et 
chaque groupe assiste tour à tour aux deux parties du spectacle. 
Pour préserver la surprise de chacun des groupes, il est préférable qu’il y ait deux entrées 
opposées et distinctes dans la salle.  
La présence de deux personnes de l’organisation est nécessaire pendant les représentations afin 
de guider chaque groupe de public lors du changement de côté à l’entracte. 
 
Afin de permettre ce déplacement, il faut prévoir un couloir de circulation d’au moins un mètre 
de large de chaque côté de l’aire de jeu. 
 
Jauge : maximum 80 personnes (40 de chaque côté) en gradin. Ce gradin ne doit pas excéder 5 m 
de large afin de ne pas dépasser de l’aire de jeu. Sans gradin, pour préserver la visibilité des 
spectateurs, la jauge ne peut pas excéder 60 personnes. 
 
 
 
Il est possible d’envisager jusqu’à trois représentations dans la même journée et dans le même 
lieu. Dans ce cas, prévoir une heure entre chaque représentation. 
 
Pour tous renseignements ou questions: 
Contact : 06 16 26 14 79 / cie.volpinex@gmail.com 
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Plan de scène 
 

 


