
Fiche Technique 
Théâtre

-
Lecture-spectacle 

Femme(s)

Durée du spectacle : 55 min
Régie Générale : Orane Duclos, duclosorane@orange.fr, 0608155671

PLATEAU

Dimension minimum de la scène : 5m d'ouverture / 4m de profondeur 
Le spectacle étant crée pour des espaces intimistes, possibilité de réduire avec un fond de 
scène les grands plateaux. Nous limitons aussi la jauge à 120 personnes. 

Décor : 
Un Cadre de 80x50cm suspendu
Un pupitre 
Un Tabouret haut 

Matériel demandé : 
2 Guindes noires pour suspendre le cadre  
1 chaise noire ou bois pour la violoncelliste 
1 cube noire ou petite table autour de : h=40cm / l= 40cm / p= 40cm
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LUMIERE

Matériel demandé : 
Une face générale pour couvrir l'espace de jeu 
Une perche de contre pour l'espace de jeu 
1 découpe de face sur le cadre accroché 
2 latéraux sur pieds en PAR chauds

Il n'y a pas de conduite lumière conséquente, nous demanderons au régisseur d'accueil 
uniquement quelques effets en début et fin de spectacle.

SON

La régie son est sur scène à Jardin, mis en jeu par la violoncelliste. 
Les sons faisant office de personnages, nous avons besoin d'un plan lointain qui sert à la 
fois de diffusion et de retour. 

Matériel Demandé
2 enceintes 12'' sur pied au lointain
1 DI stéréo pour sortie carte son  
1 alimentation 16A pour la régie son au plateau 

Matériel amené par la Compagnie 
1 ordinateur + carte son Stéréo avec Ableton Live
1 surface de contrôle Nanokontrol
1 micro 214 + câble de 5m (va directement dans ordinateur son)

LOGES

Merci de prévoir une loge chauffée pour 2 comédiennes avec eau et si possible thé, café 
et catering léger.

PLANNING PREVISIONNEL

Merci de prévoir 1 régisseur lumière et son présent sur toute la journée.

JOUR J :

Matin : Prémontage lumière et son
15h : Arrivée compagnie dans les lieux pour installation plateau et réglages lumière/son
16h30 : début raccords/allemande
18h : Fin raccord 
19h : Mise 
20h : Jeu 
21h : Démontage



CONTACTS  
COMPAGNIE 

LE BRUIT DES COUVERTS

LE BRUIT DES COUVERTS 
Association Loi 1901
N° siret : 753 245 885 000 11 ApE : 9001Z
N° Licence : 2-1045137 / 3-1045138
Siège social : 43 rue de la Sablière – 42000 SAINT-ETIENNE
site : www.cielebruitdescouverts.com

contact artistique 
Julien Geskoff
metteur en scène 
00 33 (0)6 87 24 38 85 
jgeskoff@gmail.com

contact administratif 
Stéphane Triolet, 
administrateur de production 
Le Bureau Éphémère
6, place Colbert 69001 Lyon
00 33 (0)6 13 46 25 37
stefantriolet@gmail.com 
www.bureauephemere.org

contact diffusion
Aurore Santoni
chargée de diffusion 
0033 (0)6 33 29 37 13
lebruitdescouverts@gmail.com

contact Technique
Orane Duclos
Technicienne son et musicienne 
0033 (0)6 08 15 56 71
duclosorane@orange.fr
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