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FICHE TECHNIQUE 

« LINDBERG »  

 La fabuleuse aventure d'une souris volante 

 

Durée prévue du spectacle : 0,35 h sans entracte  

  SPECTACLE CINE LECTURE -spcineelcccctacine lecturecle Lecture-spectacle 

Lecture-spectacle 
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 A notre arrivée, prévoir parking sur le site pour 1 véhicule de type "tourisme". 

 

Plateau 

Aire de jeu 

 

 

 

 

  

 

 

Dispositif scénique : 

Le dispositif scénique est constitué : 

- 1  caisse bois traité 0,6m x 0,75m (environ) 

- 1 trépied, H : 2m 

- 1  nacelle roulante, H : 1,90m  (Mini Esca), normes : EN131 et HD1004   

 

Nous implantons sur la surface totale de la scène.  

Si votre salle est très « ouverte », au-delà de 8 m, vérifiez avec nous les angles de visibilité et limite de jauge.  

La scène doit être au même niveau que le public. 

 Matériel à fournir par le lieu d’accueil 

Cadre de scène sombre et occultation de la lumière du jour. 

Prévoir un écran de projection  avec déroulé à partir du sol (image 1,50m x 2,00m, base de l'image à 0,70 m du sol) en fond de scène  

Prises secteur : 1 fond de scène jardin et 1 cour et  salle 1 fond salle jardin.    

Installation du public : « gradinage » souhaitable à 4,00 m minimum du fond de scène.   

Loge : accès à la loge le plus près possible du plateau et dans la discrétion du public. 

Le lieu sera chauffé pour l'arrivée de l’équipe (1 technicien, 1 comédienne) si nécessaire. 

 Matériel fourni par le " LE BOUFFADOU CIE"  

Lumière 
Autonome 

Attention : Lumière salle (commande dans la salle) 

Prévoir 3  rallonges électriques de 5 m avec terre.   (au cas où les prises seraient trop éloignées de la scène et du poste  régie) 

2 Mini PC 300W 

 Optimale Mini 

Ouverture au cadre  5 m 

Largeur mur à mur 7 m et + 5 m50 

Profondeur totale 4m et + 3 m50 

Hauteur plafond 3 m et + 2 m 50 
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Son : 
Autonome . 

Vidéo : 
Autonome . 

 

Temps de montage : 1 service (3 à 4 heures) 

Temps de démontage : 1h30 environ 

         

Loges / comédien 
Pour 1 comédienne comportant 1 poste de maquillage éclairé, point d’eau et sanitaire à proximité. 

Prévoir catering (dont sans gluten, ni lactose ) dans la loge. 

.   

NOTA. Une personne – responsable technique- qualifiée  devra être présent sur le temps de déchargement, montage, jeu , démontage et chargement .. 
 

Contact : 
                                                                                                                                                      

                                                                                                               

         Le Bouffadou Cie                                                                                                                                                                                                                                

             Adresse administrative:                                                                                                contact technique:                      

                                                                                                          

           Le Bouffadou Cie                                                                                                             Thierry CASTEL 

           Maison du Jaunais 

           30 bis Rue François Bonamy 

           44400 REZE                                                                     

           contact@lebouffadou.fr       Tel: 06 81 16 41 04                                                            techniscenie@live.fr        Tel : 06 82 92 99 67                                                                                                                                     

 

Si votre site ne correspond pas aux besoins de cette fiche technique, merci de contacter le régisseur général de la compagnie.  

Merci de nous communiquer le plus rapidement possible le contact du responsable technique de votre salle.                                                         

 

Signature du responsable technique du lieu d’accueil : 
 

                                                                                   

 

 


