
Fiche Technique
« Dame La Lune »

Spectacle musical (très) jeune public à partir de 6 mois
tout public

Le spectacle est autonome au niveau technique (son et lumière): le son est acoustique
(sans sonorisation).
 Pour les salles de spectacle ou aménagées comme telles avec un technicien, une 
fiche technique spécifique est prévue ainsi qu'une conduite lumière, dans ce cas 
merci de nous en faire la demande. 

1) ESPACE SCENIQUE
Dimension requise pour l'espace scénique : espace scénique : 7m x 5 m x 3m 
( ouverture x profondeur x hauteur) 
Salle noire ou pénombre



2) PRESSE 
 Les photographes de presse et les organisateurs seront autorisés à prendre des photos 
sans flash en devant de scène. 
Les spectateurs ne sont pas autorisés à prendre des photos.

Pour toutes demandes de conférences de presse ou d'interview merci de contacter la 
compagnie.

3) HORAIRES/PLANNING
Déchargement : 30 minutes
Montage du décor : 1h30
 Démontage du décor : 30 minutes
Chargement : 30 minutes

En cas de représentations multiples dans une même journée, merci de prévoir 
un minimum d'une demi heure entre 2 représentations.

 4) PERSONNELS 
La compagnie est autonome, toutefois, nous avons besoin d'une ou deux 
personnes pour le déchargement/chargement.
La présence d'une personne connaissant parfaitement les lieux d'accueil 
(installation électrique, point d'eau...) est souhaitée durant la représentation. 

5) SCENE 
Le spectacle peut se jouer dans beaucoup de lieux, toutefois l'espace scénique 
doit être de 7 mètres de largeur et de 5 mètres de longueur. (nous contacter si 
espace réduit).

6) SONORISATION/ECLAIRAGE/PLATEAU
La compagnie est autonome côté technique. 
Nous avons uniquement besoin de: 
- prises electriques proche de l'espace scénique
 - 2 chaises
- 1 point d'eau à proximité pouvant accueillir des seaux.  

8) LOGE 
Une loge avec miroir et un petit catering fruits et/ou gateaux bio. Boissons 
chaudes.

 7) REPAS 
Merci de prévoir 2 repas chaud midi ou soir en fonction de l'horaire de la 
représentation. A défaut, sera ajouté à la facture un budget de 30 € pour les 
deux repas des artistes.



 8) HEBERGEMENTS
 2 chambres avec petit déjeuner.
Air BNB ou habitant possible, dans ce cas nous contacter.

 9) SPECTACLE 
Le spectacle dure 35 minutes.
Une présentation au début du spectacle par l'organisateur est souhaité afin de 
rappeler les point suivants :
- pas de téléphone
- pas de photos
- espace noir = espace des artistes
- adultes proche des enfants pendant la durée du spectacle.

10) ACCES PUBLIC 
Le spectacle est prévu pour de jeunes enfants, il est préférable de les avoir 
proches de l'espace de jeux, assis au premier rang sur des tapis ou matelas, 
suivis de petits bancs et de chaises (fournis par vos soins). Les parents, 
accompagnateurs doivent se trouver à proximité des enfants. 
Jauge maximum : 60 personnes (ou 2 classes pour les écoles) Jauge plus 
grande possible avec technicien et salle adaptée

 11) CONDITIONS GENERALES 
La présente fiche technique fait partie intégrante du contrat. 


