
FICHE TECHNIQUE de Tout conte fait 
 

PUBLIC : Spectacle à partir de 5 ans 
JAUGE : 
– sans gradinage ni scène surélevée : 150  personnes maximum. 
– avec gradinage ou une scène surélevée de 50 cm : 300 personnes maximum. 

SALLE : Ce spectacle ne nécessite pas une salle de théâtre équipée. Néanmoins, l’obscurité totale est 
souhaitée. Un fond de scène noir est souhaité. 
MATÉRIEL TECHNIQUE : spectacle autonome en son et lumière. 
Utilisation de machine à fumé (attention à une éventuelle alarme) 
 
ESPACE SCÉNIQUE : 5m profondeur X 6m ouverture (si moins nous consulter) X 2,70m hauteur. 
 
ESPACE « SPECTATEURS » : 
Si la scène est à même le sol, prévoir des tapis pour les premiers rangs (essayer au maximum d'obtenir 
un gradinage : exemple tapis -> coussins -> Petit bancs -> chaises). 
 
 
ELECTRICITE : Deux prises de courant électrique 16A à proximité de l’espace scénique. 
 
SACEM : la déclaration ainsi que le règlement des frais liés aux droits d'auteur sont à la charge de 
l'organisateur. 
 
LOGE : Une petite pièce réservée aux comédiens est bienvenue, pour leur permettre de se changer et d’y 
déposer leurs effets personnels. 
L’accès à un point d’eau est nécessaire, avant et après la représentation. 
 
STATIONNEMENT : Réserver une place de stationnement pour un véhicule à proximité du lieu de 
représentation. 
Un accès le plus proche possible de la scène est souhaité pour décharger le matériel. 
 
MONTAGE : 2H00 
 
DEMONTAGE : 1 heure 30. 
 
DUREE DU SPECTACLE : 50 minutes. 
 
PRESENCE DE L'ORGANISATEUR : une personne de l'organisation doit être présente avant le spectacle (pour 
accueillir les spectateurs) et pendant toute la durée du spectacle. D'autre part une aide peut être 
demandée pour décharger et charger si l’accès à la salle n’est pas direct. 
 
La fiche technique fait partie intégrante du contrat. 
 
Signature de l'organisateur : 
 
 
 

Cie Perpétuel Détour– Pierre 06 10 40 10 05  
 
 


