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FICHE TECHNIQUE 



Durée du spectacle : +/- 50 minutes 

Numéro Art et Vie : 6942-18 

• Contacts 

Technique : Baudouin Lefebvre  
baudouin.lefebvre@gmail.com 
+32 (0) 486 49 67 76 

Administratif : Martine Léonet  
martine@cie-especesde.be 
+32 (0) 470 83 79 42 

• Equipe 

L’équipe de Madame M se compose de 3 personnes  

1 comédienne, 1 musicien et 1 technicien.  

Ponctuellement une collaboratrice artistique et/ou une chargée de diffusion 
pourrait accompagner l’équipe. 

L’organisateur s’engage à mettre café, thé et eau à disposition lors du 
montage. 

1 repas chaud végétariens par personne sera demandé pour après la 
représentation.  

• Loges et catering 

Minimum une loge chauffée avec tables et miroirs, éclairage adéquat, 
poubelle, prises de courant, lavabos et toilettes. 

Des fruits secs, ainsi que de l’eau, du café, du thé et du sucre sont les 
bienvenus dans la loge.  

• Salle 

Dimensions scéniques minimums :  ouverture : 6 m 
 profondeur : 5 m 
 hauteur sous perches : 4 m 

Sol : silencieux uniforme / noir 

Nous demandons la fiche technique de la salle pour prévoir au mieux le plan 
de feu en fonction du matériel. Merci de la transmettre à Baudouin Lefebvre. 

L’organisation devra fournir une salle occultée ainsi qu’une boîte noire 
complète.  



• Montage et démontage 

Durée de montage : 4h en tout et pour tout 

Durée de démontage : 45 minutes à l’issue de la représentation 

L'organisateur s'engage à mettre au minimum 2 personnes de son équipe 
pour aider au déchargement et chargement du décor. 

Deux régisseurs/techniciens polyvalents devront également être disponibles 
toute la journée de montage pour seconder l'équipe du spectacle. 

Si le spectacle devait être joué plusieurs jours dans un même lieu, l'accès à 
des machines à laver, ainsi qu'à du matériel pour repasser, sera nécessaire 

• Décor 

- La compagnie apportera son décor composé de : 

Une délimitation de plateau : 4m de large sur 3m de profondeur (voir plan de 
feu) 
Un podium de 1m2 
Une chaise haute 
Un tabouret 
Un porte manteau 
Un velours noir de 4x4m  

- A fournir par l’organisation : 

Un direct électrique à lointain cour  
Une régie surélevée sera demandée si le public est à plat 
Un dmx à l’avant-scène côté cour 

• Lumière 

Plan de feu en annexe. 

- La compagnie amènera : 

2 projecteurs et son effet laser. 
1 ordinateur avec Dlight 
2 contrôleurs midi ainsi que le boitier enttec usb pro (sortie DMX 512, 5 pins). 

- L’organisation fournira : 

5 PC 1kw avec volets (5x #152) 
5 PC 500kw avec volets (5x #152 
4 découpes 1kw avec iris (1x #205, 1x #113)  
5 PAR 56 CP 62 (2x #106, 2x #71, 1x #135) 
3 rampes type T10 (3x #71) 
2 BT 



La lumière public dimmable et contrôlable en dmx sera demandée. 

Un bloc dimmer 24 circuit est suffisant. 

• Son 

- La compagnie viendra avec : 

1 guitare 
1 ampli 
Des pédales. 

Pour une salle de plus de 150 personnes, une paire d’enceinte et du câblage 
XLR seront possiblement demandée (la compagnie viendra avec un micro et 
une mixette). 

 

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat.  

Si vous rencontrez quelque problème que ce soit, allant à l’encontre de 
celle-ci, veuillez-nous en informer le plus rapidement possible afin de 
trouver ensemble la meilleure solution. 

Merci pour votre compréhension. 

 

Au plaisir de venir chez vous ! 

 


