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Cie ESCALE / Les habits neufs (titre provisoire) 
FICHE TECHNIQUE 

(En cours) 
 
Spectacle de théatre d’ombre, avec deux comédiens et un musicien au plateau. 
 
DURÉE : 50 minutes environ 
 
ÉQUIPE : 4 à 5 personnes, soit : 
- 2 comédiens 
- 1 musicien 
- 1 régisseur lumière et son 
- 1 chargée de tournée (pas présente sur toutes les dates) 
Nous arrivons avec une camionette et une voiture au plus près du lieu de jeu pour le 
déchargement. 
 
ESPACE DE JEU :  
Largeur : 7m 
Profondeur : 6m 
Hauteur : 4m (hauteur mini : 3,30m) 
 
DÉCORS :  
Un tapis de sol avec nos marquages 
4 écrans mobiles (largeur : de 1,50m à 2,30m - hauteur : 3,25m) 
1 portant (largeur 0,60cm – hauteur : 2,50m) 
Accessoires et silhouettes 
 
PLANNING TYPE : 
Selon le type de salle de représentation, les temps de montage peuvent être plus ou moins longs. 
Idéalement : prémontage lumière et son par l’équipe d’accueil avant l’arrivée de la compagnie, 
puis : 
Montage décor, lumière, son: 4h 
Raccords : 2h  
Démontage : 2h 
 
SONORISATION : 
 
 
LUMIÈRES : 
Ombres : Les 9 projecteurs halogène pour ombres (apportés par la compagnie) sont inclus dans 
l’espace scénique. Ils sont alimentés par des transformateurs (220v-24v) qui sont posés autour de 
l’espace scénique à proximité de chacun des projecteurs. 
Ils sont commandés comme les autres projecteurs par la console lumière. 
Autres : voir plan d’implantation lumière 
 
LOGES : 
Loges fermant à clé pour 3 personnes, disposant de miroirs et d'un portant, avec petite collation 
(Thé, café, gâteaux, fruits secs, eau…), au plus proche de l’aire de jeu et des toilettes. 
Prévoir planche et fer à repasser. 
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HÉBERGEMENT ET REPAS 
Les artistes et techniciens de la compagnie (4 ou 5 personnes dont 1 couple) seront hébergés dans 
3 (ou 4) chambres individuelles et une avec lit double, à proximité du site. 
Les repas matin, midi et soir des artistes et techniciens seront pris en charge par l'organisateur. 
Nous avons 1 végétarien et 1 sans gluten mais pas végétarien. 
 
CONTACTS : 
Repérage et coordination technique : Hugues Hollenstein 06 08 34 19 02 / huguesgrit@yahoo.fr 
Régie lumière : Nicolas Mignet 06 10 09 38 71 / nikoyes@gmail.com 
Régie son : Guillaume Druel 06 59 35 31 84 / guillaume.druel@aliceadsl.fr 

 


