
Fiche technique
Le Petit Chaperon Uf — Compagnie intranquille

 

Implantation au sol 

Spectacle fixe 
Durée : 50 minutes environ 
Tout public à partir de 7 ans. 

Dimension minimum du lieu de représentation :  
- Ouverture 5 mètres 
- Profondeur 7 mètres 
- Hauteur 3 mètres 

Le spectacle se joue préférablement de plein-pied avec les spectateurs. 
Le lieu de représentation doit impérativement être nivelé. 

Véhicule : 
Accès et stationnement pour un 7m3. 

Eléments de scénographie : 
- Une aire de jeu circulaire en gazon artificiel : diamètre 5 mètres. 
- Une cabane en bois : hauteur max 2,9m / largeur : 2,5m / profondeur : 2m. 

Salle :  
Le spectacle est conçu pour une disposition en demi-cercle depuis le diamètre  de l’aire 
de jeu.  La compagnie dispose de moquette pour l’accueil et le confort des spectateurs 
au sol. Ce dispositif peut être complété part des chaises et/ou des gradins. 
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Note : En cas de besoin d’adaptation portant sur cette fiche technique, les parties 
doivent prendre contact pour organiser un arrangement .

Contact administratif et technique : Axel Goepfer -06 83 78 93 25-compagnie.intranquille@gmail.com

Diffusion : Marina Romary - 07 82 09 66 39 - compagnie.intranquille@gmail.com
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Accueil 

Nombre de personnes sur place de la compagnie : 3 à 4 personnes. 
Prévoir l’arrivée de la compagnie 3 heures minimum avant le début du spectacle 
(la veille dans le cas d’un déplacement de plus de 300 km). 
Mise à disposition, dans la mesure du possible, d’un espace-loge qui permettra 
le stockage du matériel (table, chaises et accès à des sanitaires). 

Le spectacle 

Temps de montage et raccord minimum : 2 heures 
Temps de démontage minimum : 1 heure 

Moyens techniques : le spectacle nécessite la mise en place d’un plan de feux si 
la représentation a lieu en soirée ou en salle. Dans le cas d’une représentation en 
rue et en journée, le spectacle ne nécessite aucune source d’alimentation. 

La compagnie peut se représenter avec son propre matériel technique. Merci de 
prendre contact avec la compagnie pour connaître les sources d’alimentations 
nécessaires. 

Dans le cas d’une représentation dans un lieu disposant de son propre matériel 
technique, la compagnie fournira un plan de feux détaillé après un premier 
échange avec le responsable technique de la salle. 
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Largeur totale : 5m

Cercle d’herbe artificielle

Cabane en 
bois

Profondeur totale : 7m

Hauteur totale : 3m

LÉGENDE

PC 1KW x4 PAR 64 long x4

Platines x2Sunstrip 500w x3 Pieds projecteurs x2
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Schéma d’implantation et plan de feu 
Matériel de la compagnie
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