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FICHE TECHNIQUE CHANTS ZAZOUS 
( durée 40 minutes) 

 
 

Nous nous déplaçons avec un camion de 10 m3, les décors, la régie son et lumière et l’espace 
d’assise du public sont apportés par notre Compagnie et sont installés sur une surface plateau de 8m par 
8m au minimum et une hauteur de plafond de 3m. 

 
Jauge préconisée : 60 Personnes sur gradins avec accompagnateurs 

 
Merci de prévoir : 

 
- Du personnel pour le déchargement du camion. 
- Des tapis pour l’espace public. 
- Une "boîte noire" pendrillons autour de l’espace de jeu et du public (merci de voir notre plan de scène). 
 

Si le spectacle est joué sur un plateau de théâtre, se servir du gril et du rideau pour fermer 

l’espace. 
 
- Une perche de 10 m 

- Une alimentation électrique en état de marche de minimum 16 A. 
- Un projecteur en face de 1000 W 
- Catering pour 4 personnes composé de fruits, chocolat, barres de céréales, café, bières, grandes 

bouteilles d'eau…  

- Le chauffage pour les représentations (matin et grand froid) 
- Loges équipées de miroirs, serviettes de toilette, douches à proximité. proche du fond de scène. 

- Une personne pour l’accueil du public. 
 

Attention : merci de prévoir le montage la veille si nous jouons la première représentation le 
matin ou si le lieu du spectacle est supérieur à 100 Km. 
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