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Spectacle : « Le Monde fabuleux de La Fontaine »
Acteurs : Erwan Orain
Production : Cie Emporte-voix

Durée du spectacle :

1H00mn

Entracte (s) :

aucun

Comédiens :

1

+ 30 mn si débat

Personnel en tournée :

1

Techniciens :

Volume du décor et
du matériel:

2 m3

Services nécessaires :

pour le déchargement, montage :

1h

pour le démontage, le chargement :

30 min.

L’organisateur fournira la salle en ordre de marche, le matériel scénique, le matériel d’éclairage
scénique, le personnel qualifié pour le montage, le réglage et la maintenance.

Ouverture au cadre de scène :

5m

Largeur du plateau :

5m

Profondeur :

4m

Hauteur sous le gril :

3m

Description du décor :

5 chaises
2 kakemonos
Une petite table

Plateau :
•

Aire de jeu 5m x 4m

•

Un accès salle, descente de scène, est nécessaire.
1

Matériel demandé :
•

1 prolongateur

•

1 petite table

•

5 chaises

Pendrillonage :
Si possible + Bleu dans les coulisses

Son :
•

AUCUN

Lumière :
•

Un simple plein feux cadré sur l’ Aire de jeu 5m x 4m

•

Dans l’idéal de quoi faire un plein feu chaud et un plein feu froid, avec une jolie
face, un fond de scène/gélatine verte (projos au sol en contre-plongée).
Le spectacle est adaptable avec juste un plein feu chaud mais un plan de feu
plus précis est disponible sur demande si un régisseur peut assurer la conduite
lumière pendant la représentation

•

Loges
•

pour 1 personne avec wc, lavabo, miroir, chaises, tables

Catering
•

Au bon vouloir de l’organisateur. Du café, de l'eau minérale et des biscuits sont
appréciés.

Généralités :
La présente fiche technique peut etre modifiée dans la mesure du possible selon les capacités
techniques du théatre accueillant. Nous vous remercions de bien vouloir appeler le comédien référant
Monsieur Erwan Orain 06 68 32 03 44 pour vous assurer que les modifications sont envisageables et
n’empechent pas le bon déroulement du spectacle.
Production :
COMPAGNIE Emporte-Voix
8 rue d’Estienne d’Orves
94000 Créteil
+33 (0) 6.49.19.70.86
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