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FICHE TECHNIQUE  
COEUR COUSU 

Annexe 1 
 

Contact technique : Julie Canadas - 06 18 07 28 74 
 
 

 
En salle 
Année de création : 2013 
Spectacle de marionnette et théâtre d'objet sur table 
Tout public à partir de 8 ans 
 
Une jauge de 80 (scolaire) ou 100 personnes (tout public) selon le gradinage et le rapport scène-salle. 
 
CONDITIONS D’ACCUEIL : 
 
Transport Prévoir un parking proche du lieu de spectacle 
Nombre de personnes en tournée 1 comédienne, 1 régisseur, 1 chargée de production selon tournée 
Temps de préparation 1 service de réglage conduite lumière de 2 heures + 1 service de 2h préparation pour la comédienne : montage 
décors, maquillage, costumes... 
Loges surveillée ou fermant à clef, avec chaises, tables et coin sanitaire à prévoir. 
Mise à disposition minimum 3h avant la représentation. 
Eau et collation pour l’équipe. 
Hébergement Si plus de 500 km AR, ou plusieurs jours sur site, ou prestation tardive ou matinale. 
Chambre single. 
Repas À prévoir pour l'ensemble de l’équipe matin, midi et soir pour la durée de l’évènement. 
Attention au régime alimentaire, précisé dans le contrat. 
 
CONDITIONS DE REPRESENTATION / TECHNIQUE : 
 
NOIR COMPLET DEMANDÉ 
Durée du spectacle: 50 minutes  
Plateau : 5m x 4m minimum 
Montage : environ 2h de montage + 1h de réglages avec le régisseur d'accueil (+ 2h de mise/échauffement avant spectacle)  
Démontage : 2 heures mais possibilité de libérer la scène (après la représentation de Cœur Cousu) pour un autre spectacle en 10 minutes 
(si un espace de 2mx2m est disponible en coulisses) 
Fond de scène : pendrillonage noir 
Sol : sol plat (sombre et mat de préférence) 
Position du public: frontal, demi-cercle. Gradinage à la charge de l'organisateur indispensable pour une bonne visibilité du spectacle. 
Éclairage : mise à disposition par l’organisateur de : 
- 12 gradateurs de 2kW 
- jeu d’orgue 12 circuits (manuel / 2 prépa, de préférence) 
- 5 PC 500W ou 1kW : 2 croisés en face serrée, 2 croisés en face large sur les extérieurs, 1 ponctuel rouet à la face jardin de la table 
- 3 découpes (25°-50°) 500W ou 1kW avec couteaux (ou PC lentille claire+gaff alu) :1 latéral cour derrière la table,1 face cour,1 face jardin 
- 1 PAR 500W ou 1kW (lampe suivant hauteur) en contre sur la table 
- éclairage public gradué (2 horiziodes 500W) 
-  rallonges de différentes longueurs, multiprises, câble DMX, (5 pieds lumière 3m si pas de gril) ... 
Sonorisation : mise à disposition par l’organisateur d'un système de son : petite console (manuelle), lecteur cd, système de diffusion       
(2 enceintes min), câbles et adaptateurs  
Personnel : 1 technicien polyvalent connaissant l'installation et le matériel lumière et son 
Des adaptations à d'autres conditions ou lieux sont possibles (plan de feu réduit notamment). N'hésitez pas à nous contacter. 
 
Signé le                                                                                              
L’Organisateur (signature et cachet)         


