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FICHE TECHNIQUE 

DINDON MALGRE LUI – Compagnie Sans Lézard 

 

La Compagnie Sans Lézard s’engage à pouvoir modifier sa fiche technique en collaboration avec les établissements 

selon les moyens. 

Conditions techniques :  

Dimension scène :  

Le spectacle nécessite une scène de 4 m de profondeur minimum x 5 m de large. Hauteur minimale de dégagement 

sur scène (pour passage des décors) = 2,5m ; le fond de scène et côtés pendrillons à l’italienne où rideaux noirs 

seraient appréciés.  

Loges : Loge(s) à prévoir ou local avec toilette accessible pour le maquillage et les changements de costumes            

(1 Femme et 1 homme).  

Régies son & lumière :  

Préciser si la salle est équipée en moyens son et lumière. Les moyens minimum lumières sont résumés dans le plan 

de feux ci-dessous. 

Plan de feux :  

Projecteurs face : 4 (1 blanc, 2 roses, 1 bleu) 

Découpe : 1 (1 blanc) 

Projecteurs centre scène : 2 (roses) 

Contres fond de scène : 2 (blancs) 

 

Préciser si la salle dispose de projecteurs. Dans le cas contraire, la troupe dispose de ses propres moyens matériels 

mais en quantité limitée. 

 
Matériel son : lecteur CD, MP3, ou USB. Préciser si la salle dispose d’une sonorisation. Dans le cas contraire, la 

troupe dispose de ses propres moyens matériels mais en quantité limitée.  

Personnel installation, conduite :  

La troupe peut venir avec un régisseur et monter le décor ; préciser si un régisseur local est présent pour la 

préparation du spectacle, le déroulé du spectacle, pour nous assister.  

Délai nécessaire d'installation, de démontage :  

Temps de préparation avant spectacle (montage des décors, réglage lumières, réglage son : 3 heures (+ 1 heure si le 

matériel son & lumière est fourni par la troupe).  

Temps de démontage après le spectacle : 1 heure 30  

Publicité : Préciser le niveau de prestation fournie concernant les affiches, programmes, flyers ; la troupe est en 

mesure de communiquer les éléments nécessaires à leur production (photos, textes…) 


