
Fiche technique 

« Les Rétro Cyclettes » 

 

Général : 

Durée du spectacle : 45 min 

Nombre d'artiste : 2 artistes 

Jauge du publique : optimum 200 personnes / maximum 500 personnes 

 

Dimensions minimum de l'espace scénique : 8 m de large / 8 m de profondeur / 8 m de 

hauteur   Plan de scène en page 2 

 

Électricité : 1 prise électrique de 220V (16A) 

+ 1 prise électrique de 220V (16A) pour lumière si spectacle en soirée 

Son : autonome, sauf pour les salles de spectacles équipées 

Lumière : autonome, sauf pour les salles de spectacles équipées 

 - plan de feu disponible sur demande 

Portique : autoporté (pas d’ancrage au sol ni de poids à prévoir) - monté par les artistes 

 

Loge : besoin d'un endroit pour se changer et se maquiller 

Catering : prévoir des bouteilles d'eau et à manger (barres céréalières et fruits) 

Parking : stationnement (Véhicule type Trafic) pour le déchargement et le chargement à 

moins de 10 mètres du lieu de représentation 

 

Installation : 

- 2 heures d'installation 

- 1 heure d'échauffement 

- 1 heure 30 pour le rangement 

si installation lumière : + 1heure / si installation plancher : + 1heure et au moins 2 bénévoles 

 

Spécifique : 

En extérieur : 

- Sol plat, plan, uniforme et de niveau 

- Types de sol : sols béton, bitume, dalles 

Sur les sols en gravier ou en herbe, nécessité de prévoir un plancher de 8m/8m (supportant 

150kg) 

- Disposition du public : prévoir chaises, gradin, moquettes sur un espace semi circulaire ou 

frontal 

- De début juin à fin août : sur le créneau 12h-16h (12h-17h en juillet et en août) prévoir un 

espace de jeu à l’ombre 

 

En salle : 

- Besoin de 1 heure avec les techniciens pour faire les balances son et les calages lumières 

(Voir ce point avec le responsable technique de la compagnie.) 

 

 

Pour toutes informations techniques complémentaires appeler : 

Charlotte Kolly  +33 6.19.88.45.44 



 

 

Plan de Scène – Vue de Dessus 

 

 
 

 

 



 
 

 
                                                                         


