
FICHE TECHNIQUE L’Agneau a menti ( Fable 1 )

 version décentralisation  

- Mise à disposition d’un espace vide, propre, non bruyant, respectant les conditions de 
sécurité. 

- Le lieu de la représentation doit se trouver au rez de chaussé avec un accès pour le 
déchargement du matériel directement dans la salle.
( le décors étant composé de beaucoup d’éléments , une salle à l’étage allongerait 
considérablement le temps de déchargement ).

- La compagnie est autonome pour l’installation du spectacle, pas des spectateurs.
   Selon la configuration merci de respecter cette règle  : Pour le théâtre d’objet joué   sur          

une table il ne faut pas plus 3 rangs de la même hauteur d’assise, sinon la visibilité des  
spectateurs n’est pas bonne.
Donc en dessous 20 spectateurs  : des chaises suffisent.
Au dessus de 20  : il faut gradiner avec des petits bancs d’école au premier rang et 
surélever le dernier rang.
La compagnie possède des bancs que nous pouvons amener avec le spectacle, nécessitant 
une aide de l’organisateur pour l’installation et pour la garantie des conditions de 
sécurité.

-  Prévoir un espace  pour les comédiens en dehors de l’espace de jeux avec lavabos et WC 
à proximité, et un petit  catering.

 
Pour une jauge inférieure à 20 spectateurs ou une représentation en 

salle de classe .

Espace scénique  :
Il devra être de plein pied sur un sol plat .
La salles avec des grandes baies vitrées sans rideau ou volets sont à proscrire. Nous allons 
chercher à faire la pénombre .
Nous venons avec le système son et le matériel lumière  ( 2 prises 16 A suffisent ) .  
Espace minimum  : 4m d’ouverture, 3m de profond et 2m50 de haut. Tout objet suspendu au 
plafond (lustres, vidéo projecteur, ..) peut compromettre l’installation du décor. 
Nous installerons le public grâce au mobilier fourni par l’organisateur.

Temps de montage  

Une fois le matériel acheminé dans la salle , nous avons  besoin de 4h pour être prêt à jouer  

Temps de démontage  :

1h
Les temps de chargement et déchargement ne sont pas comptés

FICHE TECHNIQUE L’Agneau a menti ( Fable 1 )

 version théâtre 
Durée : 25min .

Public : A partir de 7 ans 

Jauge : 100 spectateurs / gradinage obligatoire.

Espace de jeu :
Sol plat .
Minimum : 4 m (ouverture) x 3 m (profondeur) x 2,50m minimum (hauteur).
Le spectacle se joue sur Un castelet de 90 cm de haut, la hauteur du plateau ne peut pas 
dépasser 20 cm pour assurer 
La bonne visibilité du public

Son :
Nous venons avec une paire d’enceinte amplifiées qu’on placera derrière le castelet
 ( comme indiqué sur le plan) .
Merci de prévoir des alimentation électriques sur ces emplacements. 
Nous venons avec notre régie son ( ordi + carte son sortie jack ) .

Lumière :
 Voir le plan de feu ci-joint

Costume :
 Merci de prévoir un entretien costume toute les 2 représentations.

Temps de montage :

1 service pour montage décors / focus / balance / filage .
Le plan de feux devra être implanté avant l’arrivée de la Compagnie.

Equipe d’accueil : 1 régisseur (euse) son et 1 régisseur (euse ) lumière sur le 
service de montage 

Temps de démontage :
1 heure 
Les temps de déchargement et chargement ne sont pas comptés.

Equipe :
 2 personnes sur  la route ( une comédienne , un technicien ) 

Contact régie
Pierre Josserand , régie Générale : 06 30 16 49 70 / pj8669@gmail.com
Emmanuel Février, régie de tournée : 0633965500 / emmanuel.fev@gmail.com

  

FICHE TECHNIQUE - L’Agneau a menti (Fable 1)
version théâtre

Durée : 25min

Public : à partir de 7 ans

Jauge : 100 spectateurs/ gradinage obligatoire

Espace de jeu :
Sol plat
Minimum : 4 m (ouverture) x 3m (profondeur) x 2,50m (hauteur)
Le spectacle se joue sur un castelet de 90cm de haut, la hauteur du plateau ne peut pas dé-
passer 20 cm pour assurer la bonne visibilité du public.

Son :
Nous venons avec une paire d’enceinte amplifiées qu’on placera derrière le castelet (comme indiqué sur le 
plan).
Merci de prévoir des alimentations électriques sur ces emplacements.
Nous venons avec notre régie son (ordi + carte son sortie jack).

Lumière :
Voir le plan de feu ci-joint

Costume :
Merci de prévoir un entretien costume toute les 2 représentations.

Temps de montage :
1 service pour montage décors / focus / balance / filage.
Le plan de feux devra être implanté avant l’arrivée de la compagnie.

Équipe d’accueil : 
1 régisseur (euse) son et 1 régisseur (euse) lumière sur le service de montage

Temps de démontage :
1 heure

Les temps de chargement et déchargement ne sont pas comptés.

Équipe : 
2 personnes sur la route (une comédienne, un(e) technicien(ne).

Contact régie :
Alizé Barnoud, régie : 06 75 26 16 92 / alize.barnoud@gmail.com
Emmanuel Février, régie en tournée : 06 33 96 55 00 / emmanuel.fev@gmail.com
Pierre Josserand, régie en tournée : 06 30 16 49 70 / pj8669@gmail.com
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L'agneau a menti (Fable 1) - Compagnie ARNICA

Plateau + Lumière

19/02/2021

Alizé Barnoud / 06 75 26 16 92 / alize.barnoud@gmail.com

Légende

PC 1 kW : 2

PAR 64 CP 61 : 1

BT 250 : 1

dec 613 : 1

dec 614 : 3


