
Fiche technique

Conte des fées
La Belle aux cheveux d’or / Chatte blanche

Cie La Subversive

Durée du spectacle : 55 minutes
Effectifs : 3 comédiennes, 1 régisseur lumière, 1 metteure en scène

CONTACTS
Metteure en scène : Aurore Évain  06 75 14 76 67 / @☎  auroreevain@yahoo.fr 
Régisseur : Thibaud Marchesseau  06 74 23 70 08 / @ ☎ marchesseauthibaud@gmail.com

BESOINS TECHNIQUES

Si des éléments parmi ceux évoqués ci-dessous ne peuvent être fournis par l’organisateur, merci
de contacter la metteure en scène ou le régisseur. Des solutions peuvent être envisagées.

PLATEAU

Dimensions minimales : 5m (ouverture) x 5m (profondeur)
Le sol doit être recouvert de tapis de danse.
Le spectacle nécessite l’obscurité la plus complète possible. Il faut donc occulter toute lumière 
parasite, hormis les dispositifs de sécurité conformes à la réglementation en vigueur.
Merci de prévoir des éclairages discrets (bleus) en coulisse.
Fond composé de deux demi-fonds.
Pendant l’entrée public et au cours de la représentation, l’une des comédiennes va dans le public. 
Merci de prévoir un accès direct (escalier) entre la scène et le public si nécessaire.

LUMIÈRE

– La compagnie vient avec un ordinateur, boîtier ENTTEC et logiciel lumière.
– Prémontage lumière souhaité
– Si l’adaptation lumière amène à utiliser des projecteurs LED, merci de vous assurer que les 

adresses DMX ne se chevauchent pas avec des numéros de circuits indiqués sur le plan.

Liste de projecteurs : 
- 16 PC 1kW
- 1 PC ou Fresnel 2kW
- 4 Découpes courtes type RJ 613SX
- 3 Découpes longues type RJ 614SX
- 5 PAR CP61, dont 2 avec platine
- 6 PAR LED COB avec Zoom

LOGES

Pour 3 personnes.
Merci de prévoir une loge chauffée (si nécessaire), munie d’au moins un point d’eau, de toilettes et 
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de prises électriques.
Un catering en loge serait grandement apprécié s’il est composé de fruits frais, café et thé.
Merci de prévoir un fer et une planche à repasser.
Allergies / Régimes spécifiques : 
- Une personne est intolérante aux œufs.
- Une personne est intolérante aux aubergines.
- Une personne est intolérante aux concombres et au lait de vache.

CONSOMMABLE

Barnier, voire idéalement du scotch fluorescent pour faire des marques au sol.

VÉHICULES

Pour le transport du décor, la compagnie a besoin d’utiliser un véhicule, type utilitaire léger.
Merci de prévoir une place pour le déchargement du décor.
S’il n’est pas possible de laisser le véhicule sur place, merci de prévoir une place de stationnement 
non loin du lieu.



MATÉRIEL FOURNI

DÉCOR

2 cubes en bois (50cm de côté) servant de sièges et de marchepied aux comédiennes
3 cadres en bois avec support pour masques.
Ils sont suspendus avec des fils de nylon.
Chaque cadre pèse environ 1 kilo.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

1 Viole de Gambe
1 Flûte

Remarque : les instruments jouent en acoustique et ne nécessitent pas de sonorisation dans une 
salle de moins de 200 places.
En cas de jauge supérieure, merci de prévoir une reprise des voix et instruments, en HF.


