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FICHE TECHNIQUE 
 

 
 

Programmation 

- 3 représentations / jour maximum, avec 1h de pause minimum entre 2 représentations 

- Jauge maximale, jusqu’à 40 spectateurs en fonction de l’espace de jeu.  

- Spectacle accessible à partir de 10 ans. 

 
Espace scénique nécessaire 

Liechtenstein est un parcours spectacle, le trajet de déambulation sera vu avant la 

représentation et un accord sera fait entre la compagnie et l’organisateur.  

Déambulation intérieure ou extérieure avec un impératif pour la fin du spectacle : Espace clos 

pouvant accueillir 40 personnes et possibilité de diffusion d’une vidéo avec son (sur clef USB) 

soit vidéoprojecteur avec écran ou écran seul avec branchement USB. 

 
Montage et démontage 

Durée de repérage et adaptation du spectacle : 4h 

Durée du montage : 45 minutes 

Durée du démontage : 45 minutes 

Personnel technique à prévoir : 1 à 2 personnes pour aider à la mise en place des accessoires et                   

costumes si plusieurs représentations. 

 

Son 

La compagnie est autonome au niveau du son pendant la déambulation mais l’organisateur doit              

fournir un système de diffusion vidéo et son pour la fin du spectacle. (cf espace scénique) 

 
Lumière 
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En cas de représentation nocturne et en extérieure la lumière et le régisseur lumière sont à la                 

charge de l’organisateur. L’implantation lumière, les réglages et la diffusion sont à valider par la               

compagnie au moment du repérage. 

 

Gardiennage 

Après montage, l’aire de jeu doit être obligatoirement gardiennée jusqu’à la représentation, 

puis jusqu’à la fin du démontage. 

Les loges doivent être fermée ou gardiennée en l’absence des artistes. 

 
Autres besoins techniques 

2 portants pour vêtements et 20 cintres si possible (nous contacter si nous devons amener les                

nôtres) mis en place au niveau de la deuxième étape de la déambulation. 

 
Accueil et logistique 

L’équipe de tournée compte 2 personnes. Le transport, l’hébergement et la restauration de             

l’équipe seront à la charge de l’organisateur. 

 

Véhicules : 

● 1 voiture type berline. 

 

Merci de prévoir les accréditations éventuelles et les places de parking pour que les véhicules               

puissent stationner avant et après leur déchargement.  

 

Si vous ne disposez pas de l’espace nécessaire, d’autres solutions peuvent être envisagées en              

amont. N’hésitez pas à nous contacter afin que nous trouvions ensemble une adaptation.  

 

Loges : 
Les loges pour 2 personnes, devront être équipées de chaises, portants munis de cintres ainsi               

que de miroirs. Une restauration légère (fruits, fruits secs et/ou petits gâteaux) ainsi que des               

bouteilles d’eau en quantité suffisante, café, jus de fruits et spécialités régionales seront très              

appréciés tout au long de la journée.  

 

Dans le cas où les hébergements seraient loin du lieu de représentation, merci de prévoir               

l’accès à une douche. 

 

Catering : 
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Nous n’avons pas d’intolérance, d’allergie ou de régime particulier et nous aimons beaucoup             

découvrir les produits régionaux et de saisons, mais nous faisons attention à notre ligne et               

préférons manger équilibré ;) 
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