SPLIT
FICHE TECHNIQUE
SPECTACLE DE RUE TOUT PUBLIC
Durée du spectacle:
45 minutes
Espace scénique :
15 mètres de long sur 16 mètres de large. (Cet espace comprend la scène et
l’installation des gradins.)
Prévoir 5 mètres de hauteur.
L’installation des gradins est obligatoire et nécessaire au bon déroulement
du spectacle. La compagnie possède et emporte ses propres gradins.

« SPLIT » se joue en bi-frontal
Jauge:
Les gradins peuvent contenir 200 personnes. En comptant les personnes assises et
debout = 400 personnes.
Sol :
Le spectacle se joue sur un sol plat et en dur. Impossible de jouer sur de l’herbe, sur
un sol en pente ou avec des trous.
Lumière :
Aucun éclairage particulier n’est demandé. Néanmoins, si le spectacle se joue au crépuscule ou en soirée un plein feu homogène est demandé de chaque côté de la scène
(penser à éclairer deux faces car le spectacle se joue en bi-frontal).
Son :
La compagnie apporte son propre système de sonorisation. Une prise 16 A est demandée pour notre bonne installation.

Régie :
La compagnie assure elle-même le lancement des musiques sur scène.
Montage et démontage :
La présence d’1 technicien est requise pour l’accueil de la compagnie.
2 bénévoles supplémentaires sont demandés pour le déchargement et le chargement
du matériel.
Montage de la scène : 1h30
Démontage de la scène : 1h30
Si deux représentations dans la même journée : compter 1 heure de battement entre
les représentations.
Véhicules :
La compagnie possède une camionette + remorque à pouvoir amener au plus proche
du spot de jeu. Notre matériel et notre infrastructure pèsent lourd.
L’idéal est de pouvoir charger et décharger directement sur le spot.
Notre véhicule + remorque = 10 mètres de long et 3 mètres de haut.
Nourriture et loges:
De l’eau en suffisance et de quoi grignoter (fruits et fruits secs) seront mis à disposition des membres de la compagnie.
Un local sec et à l’abri des regards et proche du spot de jeu sera prévu faisant office
de loge.
Pour toute question ou adaptation de la fiche technique merci de bien vouloir contacter le régisseur de la compagnie.
Denis Michiels – ciescratch@gmail.com - +32 498 77 85 18

