
	  
FICHE	  TECHNIQUE	  
	  
Sur	  cette	  page,	  vous	  trouverez	  tous	  les	  renseignements	  nécessaires	  pour	  que	  la	  journée	  que	  nous	  allons	  passer	  dans	  votre	  établissement	  se	  déroule	  
dans	  les	  meilleures	  conditions	  possibles.	  
	  
Cette	  fiche	  fait	  partie	  intégrante	  des	  conditions	  de	  vente	  du	  spectacle	  et	  doit	  être	  scrupuleusement	  respectée	  afin	  de	  vous	  assurer	  un	  spectacle	  de	  
qualité.	  
	  
Merci	  de	  bien	  vouloir	  nous	  contacter	  au	  plus	  vite	  si	  l’une	  des	  conditions	  de	  cette	  fiche	  ne	  pouvait	  pas/plus	  	  être	  remplie,	  afin	  que	  nous	  puissions	  
prévoir	  une	  solution	  appropriée.	  
	  
	  
Fiche	  CoREnTIN	  
	  

1. PARKING	  
Nous	  vous	  demandons	  de	  prévoir	  une	  zone	  de	  chargement/déchargement	  qui	  soit	  la	  plus	  proche	  possible	  de	  la	  salle	  où	  se	  déroulera	  le	  spectacle.	  
Pour	  le	  déchargement,	  nous	  avons	  besoin	  de	  2	  places	  de	  parking	  pour	  une	  voiture	  et	  une	  camionnette.	  
	  

2. ESPACE	  SCENIQUE	  
Minimum	  8m	  de	  large	  sur	  8m	  de	  profondeur	  et	  2,5m	  de	  haut.	  
Plancher	  et	  murs	  aussi	  neutres	  que	  possible.	  
	  

3. OBSCURITE	  
L’obscurité	  totale	  est	  nécessaire	  pour	  le	  spectacle,	  en	  raison	  des	  nombreuses	  projections	  et	  jeux	  d’ombres	  chinoises	  	  utilisées.	  
	  

4. DECOR	  
Ecran	  de	  projection-‐fourni	  par	  Exception-Théâtre	  !	  
Prévoir	  2	  tables.	  
	  

5. SON	  ET	  LUMIERE	  –dans	  le	  cas	  où	  l’école	  ne	  dispose	  d’aucun	  matériel	  
Lumière	  :	  4	  spots	  de	  600w	  sur	  2	  trépieds-‐fourni	  par	  Exception-Théâtre	  !	  
	  
Son	  :	  installation	  2	  enceintes-‐fourni	  par	  Exception-Théâtre	  !	  
Minimum	  3x220V	  en	  prises	  électriques	  et	  plusieurs	  rallonges	  à	  prévoir.	  
	  



Si	  l’école	  est	  équipée	  du	  matériel	  son	  et	  lumière	  ci-‐dessus,	  prévoir	  une	  personne	  qui	  est	  capable	  de	  s’en	  servir,	  pour	  une	  aide	  éventuelle.	  
	  

6. HORAIRE	  
	  	  	  	  	  	  	  Arrivée	  de	  notre	  équipe	  :	  2	  heures	  avant	  la	  représentation.	  
	  	  	  	  	  	  	  Montage	  :	  1h30.	  
	  	  	  	  	  	  	  Balance	  son	  :	  30	  minutes	  avant	  le	  début	  de	  la	  représentation.	  
	  	  	  	  	  	  	  Ouverture	  de	  la	  salle	  au	  public	  :	  5	  minutes	  avant	  le	  début	  de	  la	  représentation.	  
	  	  	  	  	  	  	  Durée	  du	  spectacle	  :	  45	  minutes	  sans	  pause.	  
	  	  	  	  	  	  	  Démontage	  :	  1h.	  
	  

7. ASSISTANCE	  TECHNIQUE	  
Une	  aide	  est	  la	  bienvenue	  lors	  du	  déchargement,	  montage,	  démontage,	  et	  chargement	  du	  matériel.	  
	  

8. LOGES	  
Prévoir	  un	  local	  chauffé	  et	  qui	  ferme	  à	  clé,	  afin	  que	  les	  comédiens	  puissent	  se	  changer,	  et	  y	  laisser	  leurs	  effets	  personnels	  durant	  la	  durée	  du	  
spectacle.	  

	  
	  

9. DIVERS	  
Durant	  le	  spectacle,	  les	  photos	  et	  captations	  vidéo	  doivent	  faire	  l’objet	  d’un	  accord	  préalable	  avec	  la	  production.	  
	  
Les	  dégâts	  occasionnés	  par	  le	  public	  ou	  l’organisateur	  sur	  le	  matériel,	  l’équipement	  technique	  ou	  le	  décor	  seront	  intégralement	  remboursés	  	  par	  
l’organisateur.	  
L’organisateur	  déclare	  être	  en	  mesure	  d’assurer	  la	  sécurité	  de	  l’équipe	  technique	  et	  des	  comédiens	  d’Exception-‐Théâtre,	  ainsi	  que	  du	  matériel,	  et,	  
de	  ce	  fait,	  sera	  responsable	  en	  cas	  de	  vol.	  
	  

10. CONTACT	  
	  
Exception.Théâtre	  !	  
Florence	  Wiot-‐Fabrice	  Pillet	  
0476	  /63.32.09	  
lebureau@exceptiontheatre.be	  
www.exception-‐theatre.be	  


