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LA SCÈNE NECESSITES DE SCÈNE : Minimum 8 mètres de longueur X 7 mètres de 
profondeur. Equipée d’un sol adéquat sol propre, plat, lisse, stable en tous points,  
équipée d’un rideau avec ouvertures centrale et latérale avec circulation à 

l’arrière si possible. Scène est accessible à partir des loges et sans transit par la 
salle. 
 

LES LOGES  Il est important de prévoir des loges spacieuses et au même 
niveau que la scène.(Nombreux costumes, volumineux et des malles 
transports). Loges propres, comprenant chauffage impératif, et air conditionnée 
accueillant, de manière confortable les artistes.  
Tables chaises, miroirs, prises de courant 220, portants, des WC, lavabos avec 
eau chaude, serviettes, savon toilettes à proximité ou à l’intérieur des loges. 
 

LUMIÈRE  Eclairage : (Pas d’éclairage type disco mobile) System Eclairage 
(Spectacle) adapté au lieu et à la dimension de la scène. Situé avant scène à 
cours et jardin et permettant de créer des ambiances couleurs séparées. Au 
minimum (Blanc, Rouge ambre Bleu etc.)  
Une poursuite avec couleurs : blanc, rouge, ambre, bleu, jaune, vert...  
Une machine à Fumée Lumière noire 1 poursuite sur pied. 

  
SON Console façade positionnée au centre de la salle, au milieu du public,  
dans l’axe médium au sol si possible, équipée d’une platine CD utile + une de 

sécurité.  

SALLESALLESALLESALLE La salle doit permettre de faire le noir complet. Le public ne pouvant  
Avoir accès aux loges ou coulisses. 
    

REPASREPASREPASREPAS :Repas complet pris au moins 2 heures avant le spectacle. Merci de 
penser aux végétariens. 

    

PARKINGPARKINGPARKINGPARKING: Prévoir obligatoirement  les places libres et gratuites pour le(s) 
véhicules de la compagnie, à coté des loges.  
 

Pour la bonne tenue de la représentation, la sécurité et le plaisir de l’artiste et des 
Spectateurs, merci de tenir compte de ces quelques exigences techniques. 
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