Fiche technique L’Insomniaque Cie
Spectacle : Malfoutus
Durée du spectacle :
45 min à partir de 7ans.
Jauge :
100 personnes (scolaire) 130 personnes (tout public)
Disposition Scène/public :
Si la salle est trop grande et que la scène le permet, il est préférable
de jouer avec le public sur le plateau. Il faut donc prévoir un gradinage
adapté et le temps de montage de celui-ci.
Espace Scénique :
Dimension : Ouverture 10 M Profondeur 7 M
Hauteur (minimum) : 5M sous gril
Boîte noire :
Pendrillonnage à l’italienne. Ou à l’allemande si le public est sur le
plateau.
Sol : Noir ou tapis de danse noir (Utilisation d’un peu d’eau et de
sable)
Fond de scène : Pendrillon noir ou mur noir
Décors :
Une table de 1m37 X 63 cm recouverte d’une dune de sable
Une Malle
Un fauteuil de bureau
Deux ventilateurs
2 tabourets
Nettoyage :
Prévoir un kit de nettoyage pour le sable (balai, pelle, balayette,
serpillière) et un aspirateur.
Lumière :
Voir le plan de feu.
Prévoir le personnel nécessaire en technique pour le montage et le
réglage lumière.

Pré montage souhaité.
-Un service de 4 heures pour le montage lumière (s’il n’y a pas eu de
pré-montage)
-Un service de 4 heures (réglage, conduite, balance)
-Un service de 4 heures (finitions, répétitions)
Son :
- Un système de diffusion adapté à la salle
- 2 retours sur le plateau
- Un technicien son pour brancher le système
- Prévoir de relier un ordinateur à la console
Loges :
Lavabo
Miroir
Café
Eau
Fruits, chocolat
+ Une loge rapide à proximité directe du plateau.
Personnel de la compagnie :
1 Comédienne : Maréva Carassou 06 87 61 37 76
1 Régisseur Lumière : Romain Cuvilliez 06 68 24 30 04 (Marseille) ou
Marion Brochier 06 84 15 01 83 (Nantes)
Contact mail : cuvilliezromain@gmail.com
Possibilités de deux représentations par jour à 4h d’intervalle l’une
de l’autre

