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FICHE TECHNIQUE À nous la nuit !  
 

Spectacle familial à partir de 18 mois 
Théâtre, ombres et musique 
 
Durée prévue du spectacle : 30mn sans entracte  
 
Contact Cie : Evelyne Poiraud / 06 81 16 41 04 / contact@lebouffadou.fr 
Contact administration : Fanny Truong-Hauchard / 06 64 85 15 70 / diffusion@lebouffadou.fr 
Contact technique : Nicolas Chassay / 06 21 09 26 22 
 

Installation 

A notre arrivée, prévoir parking sur le site pour 1 véhicule de type "tourisme". 
Aire de jeu : Espace scénique vide et propre 
 

 
 
 
 
 
 

Si votre salle est très « ouverte », au-delà de 6 m, vérifiez avec nous les angles de visibilité et limite de jauge. 
 
Le dispositif scénique est constitué : 
-1 structure de projection : décor bois (accessoires) et cadre métal avec écran de projection intégré, installée à 5 m (minimum) du fond de plateau et 3 m du public (minimum) 
- accessoires en bois et papier 
- moquette noire devant et derrière l’écran 
Derrière l’écran : table de projection et régie + table régie ombre et accessoires ombres + 3 chaises 
 
  

 Optimale Mini 

Ouverture au cadre 8m 6m 

Largeur  7 m  5m 

Profondeur totale 7m 4m 

Hauteur plafond 3 m  2m50 

https://www.lebouffadou.fr/creations/a-nous-la-nuit/
mailto:contact@lebouffadou.fr
mailto:diffusion@lebouffadou.fr
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Installation du public :  
L’organisateur installe l’espace pour le public : 
Si plateau au sol : pour une bonne visibilité de chacun, penser à un système de « gradinage » 
Sur scène (petite hauteur préférée)  
Le public sera placé à 2m50 de l’écran minimum 
L’organisateur s’assurera de « fermer l’espace à l’accès public » pendant le temps de la représentation (pas d’allée et venue pendant le spectacle) et qu’aucune nuisance 
sonore extrême et durable ne vienne perturber la représentation. 
 
Jauge : 80 personnes, adultes compris maximum 
L’organisateur prévoit du personnel pour accueillir et placer le public et veille à respecter la jauge d’accueil  
 
Durée installation et répétition : 1 service de 3h  
L’équipe technique et artistique d’À nous la nuit ! sera sur place la veille de la représentation pour l’installation dans l’espace et la répétition. 
1 personne pour accueillir la compagnie, 1 responsable de la structure d’accueil sera présent sur le site lors des phases d’installation et sur place à la représentation 
 
Repas : à la charge de l’organisateur 
Pour 3 personnes dont 1 régime sans gluten, sans lactose et 1 végétarien 
Pensez à réserver auprès de votre restaurateur et lui préciser les horaires. 
 
Hébergement :  à la charge de l’organisateur 
3 chambres individuelles  
 
Loge :  
1 accès à la loge le plus près possible du plateau et dans la discrétion du public 
Une loge ou salle vide, propre et chauffée à l’arrivée des artistes, avec miroir, point d’eau et éclairage adéquat pour le maquillage, table, chaises.  
L’accès au plateau et aux toilettes depuis les loges doit être rapide et facile.  
 
Catering :  
Des bouteilles d’eau minérale, boissons chaudes et catering (fruits frais, fruits secs, chocolat noir...) (dont 1 sans gluten, ni lactose). 
 
Durée rangement :  1 service de 2h. Le démontage se fera à l’issue de la dernière représentation.  
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Liste matériel : 

 

Régie son et sonorisation Lumière et régie lumière Besoins petit matériel et mobilier à fournir par l’organisateur 
Autonome  
 
 

Autonome 
 

Branchements à proximité de l’espace de jeu et rallonges électriques conséquentes pour rejoindre prises 
secteur 230V- 16 A, soit besoin de 4 prises 16 A (protections séparées) dont : 

- 1 prise 16 A fond de scène, centre plateau pour le système diffusion son, la rétroprojection, un ordinateur 
- 1 prise 16 A milieu scène cour au niveau de l’écran pour gradateur lumière 
- 1 prise 16 A à jardin et à cour en avant-scène 

Rallonges (noires) à nous fournir en plus :  6 x 5 m, 4 x 3 m + 2 x 10 m (alimentation générale) 

1 multiprise de 3 prises + 1 multiprise de 5 prises  

Table pour régie ombres : longueur : 200cm à 240cm / largeur : 76cm / hauteur : 74cm  

3 chaises 

1 escabeau 3 marches pour l’installation 

Scotch Gaffer ou tapis de danse, noir 

 
 
Si votre site ne correspond pas aux besoins de cette fiche technique ou pour plus de précisions, nous vous invitons à contacter la compagnie au 06 81 16 41 04. 
 
 

Conditions générales 

 
Merci de nous communiquer le plus rapidement possible le contact de la personne responsable technique de votre lieu d’accueil et votre fiche technique 
 
La présente fiche technique fait partie intégrante du contrat 
 
Signature du responsable technique et/ou de l'organisateur précédée de «lu et approuvé » :  
Nom-prénom :  
Fait à :      Le :  
 


