Fiche Technique Spectacle Le Clown et la Diva
DUREE :
De 50 à 55-60 min selon interactivité.
PUBLIC :
Tout public mais plus spécifiquement les 3-9 ans.
NOMBRE D’INTERVENANTS :
Variable selon budget : au minimum 2 comédiens. Possible avec une pianiste en plus et
éventuellement un régisseur (si non mis à disposition).
SALLE :
Ce spectacle peut aller en tout espace fermé : bibliothèque, classes, salles de spectacle, salles privées.
Si possible, prévoir de faire le noir, mais ça n’est pas obligatoire.
Extérieur possible sous réserve qu’il n’y ait pas de prise au vent, les poteaux tenant nos toiles de fond
de scène ne disposant pas d’arrimage. Sinon nous fournir de quoi installer nos toiles de fond de scène
(deux toiles de 3m sur 3) avec un arrimage.
PLATEAU :
Adaptable en fonction des lieux. Avec comme dimensions :
 5 mètres minimum d’ouverture
 5,50 mètres minimum de profondeur, nous permettant d’avoir un espace de deux mètres
derrière nos toiles de fond.
 2.50 mètres minimum de hauteur
Rideau de fond de scène noir si possible.
Nécessité d’un accès sur le plateau depuis la salle (jeu de scène dans le public).
Prévoir au moins deux prises électriques de 220 v : une pour 3000 watts (lumière), et une pour 700
watts.
COULISSES :
Une pièce à proximité pour entreposer le matériel, se changer et se maquiller (point d’eau et toilettes)
SON :
Fourniture du matériel possible.
Avec deux comédiens :
 Un lecteur de cd, un ordinateur, amplis et table de mixage
 Selon salle, micros hf et micros statiques.
Avec deux comédiens et une pianiste :
 Un lecteur de cd, un piano numérique, amplis et table de mixage
 Selon salle, micros hf et micros statiques.
Pour des grandes salles (plus 200 spectateurs), prévoir un régisseur pour gérer le son et des micros
cravates ou casques. Régisseur et matériel son peuvent être fournis par nos soins, moyennant
supplément.
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LUMIERES :
Fourniture d’un matériel de base possible (seulement pour salles de moins de 200 places).
Possibilité de jeux de lumière avec régisseur sur conduite avec matériel de la salle.
Voir plan de feu.
INSTALLATION :
Avec sonorisation et lumière : 3 heures.
PARKING :
Deux places proches du lieu du spectacle pour décharger et recharger le matériel dans de bonnes
conditions.
DIVERS :
Prévoir de l'eau pour les comédiens.
Un repas froid sera mis à disposition selon l’heure de représentation.
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