
FICHE TECHNIQUE
AM STRAM GRAM

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat.
A renvoyer paraphée sur chaque page.

Contact diffusion
Cécile Marchand 
cmarchand@engrenages.eu 
+33.6.88.40.24.28

Contact regie lumiere et générale 
Fany Aumasson

a.fany@live.fr
+33.6.89.78.27.00

26, rue Léon Ricottier - 35000 Rennes 
Tel. 02 22 03 02 13 

Licences d’entrepreneur de spectacles vivants catégorie n°2-1091846 et 3-1091847 
N° siret : 45081909900034, code APE : 9001Z



GÉNÉRALITÉS
A réception de cette fiche, il sera nécessaire d’envoyer un plan et/ou des photos de l’espace de jeu au régisseur.
• Durée du spectacle : 35 minutes. 
• L’équipe est constituée de 2 danseuses et 1 technicien. 
• Adaptable à la scène, en rue, dans des espaces publiques

PLATEAU 
• Espace scénique idéal et dimensions minimum : 
 ouverture cadre mur à mur : 9 mètres 
 profondeur nez de scène : 6 mètres 
 hauteur sous perche : 3m minimum 
En salle : la surface de jeu devra être recouverte d’un tapis de danse noir, propre 
Dans un espace publique : la surface de jeu devra être plate, lisse, droite 
(manipulation d’accessoires de décors roulant)
En rue : L’espace de jeu devra être impérativement à l’abri du vent, la surface devra être plate, lisse, droite 
(manipulation d’accessoires de décors roulant)
• Le décor est composé de : 
 - 3 malles  
 - 1 portant avec 2 rideaux 

SON 
La diffusion sonore du spectacle est en stéréo. 
1 régisseur son pendant toute la durée du montage et du spectacle
Nous avons besoin : 
 Un RCA mini jack pour la liaison avec notre ordinateur
 Un micro d’ordre : Talkback de la console ou Sm 58
 Une console son adaptée
 Une diffusion adaptée à la salle si jeu en salle de spectacle. Un système de retour stéréo

LUMIÈRE (en salle) 
Le matériel devra être monté, repéré et gélatiné à l’arrivée des artistes. 
1 régisseur lumière pendant toute la durée du montage et du spectacle.
Prévoir 4 heures de réglages 

Les régies Son et Lumieres étant faites par la meme personne, il est imperatif que les regies soient rapprochées. 
À l’arrivée des artistes, les montages et patch son et lumières devront être faits. 

LOGES
• À Proximité de toilettes 
• Des loges pourvue d’une douche et d’une serviette sera mise à disposition des 2 danseuses.
• Des bouteilles d’eau seront disponibles au plateau pendant le filage et la représentation ainsi qu’un assortiment 

de gâteaux secs, de jus de fruits, thé, café, Coca seront mis à disposition dans la loge. 

Régimes alimentaires : 
-un repas sans viande 
-un repas végétarien (ni viandes, ni poissons) 
-un repas régime sans résidus large, aliments interdits ou déconseillés, pour des raisons de santé: 
le lait pur, les viandes très grasses (confits, charcuteries, etc...), les poissons en conserve à l’huile, les légumes 
secs (pois casses, lentilles, haricots blancs ...), les légumes verts fibreux et certains légumes (tous les choux, les 
épinards, les radis, l’oseille, les concombres, le céleri rave, les petits pois, les artichauts, l’ail, l’oignon, les échalotes, 
les crudités...), les fruits trop acides, les épices et condiments trop acides (vinaigre, moutarde, cornichons). 
Merci d’en tenir compte dans la mesure de vos possibilités. 


