
Fiche Technique 

Un pour tous, Moi d’abord ! 

 

Spectacle en extérieur 

Durée :   [Accueil du public 15min avant le début] / Spectacle 1h 

Age :    TOUT PUBLIC  

Artistes :   2 comédiens, 1 comédienne 

Jauge :   Jusqu’à 400 personnes – plus, nous contacter 

Horaire : Eviter les heures les plus chaudes ou prévoir un espace scénique ombragé. 

Horaire idéal = à partir de 17h 

Décor :   Caisse en bois, Table, Chaise 

   Accessoires, armes et costumes 

   Utilisation d’amorces et de poudre noire pour pistolets – catégorie C3 – sans danger 

 

Eclairage :   Non nécessaire si spectacle en journée 

Si spectacle en soirée, prévoir éclairage suffisant pour un espace scénique de 80m² 

   Repli en salle possible 

Sonorisation :  Non 

Espace scénique :  Idéalement : 9m d’ouverture  x   9m de profondeur 

   Fond de scène :  -     Mur (nécessaire pour raisons acoustiques) 

- Non accessible au public 

 

Nature du terrain :  Plane, bitume, plancher. Herbe possible, nous consulter.  

NB : graviers, gravillons, cailloux à éviter si possible. 

Pas d’arbres / branches basses sur l’espace scénique 

Espace calme, loin de la circulation 

Installation :   Idéal : 2h (mini : 45 min)    Démontage :   30 min 

Loges :  Une loge pour 3 personnes, aussi confortable que possible, catering, accès à un point 

d’eau, et douche si possible.  

Idéal avec canapé, miroirs, cintres, penderie costumes, table à repasser, fer à repasser. 

Accès électrique pour repassage nécessaire. 

Catering idéal : Fruits secs, citron, gingembre, miel, biscuits, chocolat bios, bouilloire 

Repas : Selon distribution : Intolérance au melon (Gaël Dubreuil), aux oignons (Lucas Bernardi), 

au chocolat (Thibault Deloche),  

Si présence de notre chargée de diffusion : Allergie Arachides et fruits à coque 

Nuitées : 3 chambres séparées (4, si présence de notre chargée de diffusion) 

Droits d’auteur :  Texte soumis à la SACD ;  Pas de musique, non soumis à la SACEM 

Date et Signature « Bon pour accord » 

Pour toute question ou renseignement 

supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :  

compagniecolegram@gmail.com  

ou Coline Bouvarel 06 33 24 28 34 
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