
Fiche technique 
 
 
Le spectacle « LA NUIT» est 
autonome : une régie adaptée à 
l’espace scénique est dirigée depuis la 
scène par les comédiens. Une 
musicienne se trouve à jardin de la 
structure.  Néanmoins nous sollicitons 
le matériel du théâtre dans la mesure 
de ses possibilités 
 
Montage : 1H45 ; Démontage 50mn 
Espace de jeu idéal :  
ouverture   : 6 Profondeur : 4,5 m 
l’espace de jeu est modulable selon la  
disposition scénique (nous contacter) 
 
Nous fournissons : 

- un sol en lino de 4M x 3M 
- une structure métalique en cube : Long : 3M  prof : 2M25 hauteur : 2M 
- 1 écran 2M x 3M posée sur la structure 
- 1 vidéoprojecteur 
- un ordinateur portable 
- 2 enceintes amplifiées 
- éléments de décors : 

o chaise en bois, lit en bois, cailloux, corde, 1 paravent, 1 mini table régie, 
o 2 miroirs rond 
o système horloge 
o 2 boules en verre 
o 1 lampe tempête avec BOUGIE 
o roue vélo avec socle 

- 1 set lumière comprenant : 
o 4 éclairages 12volts 
o 2 F1 (direct) 
o 1 douche 
o 2 PC 650 
o 1 tube néon 
o 1lampe caillou (direct) 

 
Nous demandons au théâtre (dans la mesure de ses possibilités) 
 
Son  
La possibilité de se brancher au son du théâtre par 2 XLR à la sortie de notre régie sur le plateau  
Lumiere 

- La possibilité  d’un éclairage face branché sur votre table lumière (2 PC ou PAR avec filtres 205) afin 
d’éclairer la musicienne à jardin en continu (éclairage doux). 

- Un éclairage face (2 ou 3 PC ou PAR, Filtres 205) pour éclairage doux. 
Cet éclairage se fera en continu et ne nécessite pas de régisseur. 

 
POUR INFOS : toute la conduite se fait par les comédiens en arrière scène. 
 
 
Infos techniques complémentaires : 
Jean Christophe Cariou    Tel 06 70 30 07 03      Mail : johncc@voila.fr 
Vidéos et photos du spectacle : www.compagnietoutcour.blogspot.fr 
  


