
 

Fiche technique  
Spectacle « Croûtes, célébration terreuse » 

 

Informations générales 
 Durée : 1h  
 Tout public 
 Jauge : 600 personnes 
 Horaires de jeu : en journée 
 Lieux de jeu : sol plat, place publique (parking, parvis, rue, place,...) 
 Spectacle circulaire en 360° 

 

 Accueil équipe 
 Entre 8 et 9  

              
             NB  
              

 Loge avec douches et sanitaires pour 5 comédiens + portant costumes avec cintres + miroir. 
             NB ateur et/ou un temps de ménage au départ de la compagnie, 
             pour enlever le liège et le terreau qui peut se répandre lors du déshabillage. 

 Régimes spécifiques : 1 sans gluten et 1 végétarien 
 7 ou 8 lits simples + 1 lit double 

 Planning 
 J-1: 12h /14h arrivée de l'équipe pour déchargement et montage de la scénographie. 

              
(1 personne au plateau et 1 personne me son) 

 gardiennage pour la nuit  
             NB : Si le gardiennage est problématique, il est possible de faire le montage le matin à J0, en fonction de 
             horaire de jeux. Au vue de la première année de tournée, il est préférable de faire un montage la veille pour 
             faire un filage et/ou une répétition le matin à J0. 

 J 0 : installation du son et finitions plateau et filage (4h) + gardiennage pause déjeuner + représentation + 
             démontage (3h) 
             NB artificier, ce dernier doit être détenteur de son certificat
             - sa présence est nécessaire 
             -ci. 
             al) 
             ou 2 personnes pour aider au démontage et chargement de la structure et du système son. 

 J +1: départ de l'équipe 

  Espace de jeu 
 Sol plat de préférence urbain (goudron, pavé, dallé, herbe rase..), 
 Scénographie : minimum 16 Mètres de diamètre, idéal et maximum 18 Mètres de diamètre 
 Espace public requis : minimum 22 Mètres de diamètre (cf schéma d'implantation) 
 Espace : Bande de 3m minimum de large, sur toute la circonférence, pouvant accueillir des petits gradins 

             ou chaises ou moquette et coussins selon les moyens de l'organisateur. Espaces précisés selon les lieux.  
 
A NOTER   
La compagnie fournit le « tas de terre », qui est constitué ici de billes de liège naturel, légères et imputrescibles, 
transportées dans des grands sacs. La compagnie est donc autonome sur le transport et la fourniture de cet élément 
scénographique. Précision météorologique : en cas de grands vents prévus « privilégier un emplacement pas trop 
exposé aux vents car le liège recouvrant la structure est très volatil et provoque beaucoup de poussières avec des vents 
supérieurs à 50 Kms /h. Ce qui peut être gênant pour une bonne visibilité du public. 



 

Besoins techniques 

Plateau: 
 Fournir 2 sacs de terreau universel 
 Accès camion 16m3 + place de stationnement réservée proche du lieu de représentation 
 Arrivées électriques : 2 x 16A 
 -  
 Passe-câbles 8 à 10 mètres selon les configurations 
 Barriérage pour le montage à J -1 

 
Pyrotechnie: 
 
Il y a un effet d'explosion de terreau durant le spectacle provenant du milieu de la butte fait à partir 
de Poudre Flash Concussion en bi-composant (A & B), sous le n° agrément : 0589-T2-0036, et fourni par SARL 

 
 
A noter: 
Un tiers seulement des 30 g du bi-  

 
Les inflammateurs électriques ne sont pas stockés avec les produits. 
 
Pour cela il est demandé de façon impérative: 

 un local spécifique fermant à clef pour la préparation de la charge. 
 une demande d'autorisation, à faire auprès de la ville et/ou de la préfecture 1 mois avant la représentation, 

4T2 
             qui fera l'explosion. 

 l'accord de la collectivité propriétaire du lieu de représentation est également nécessaire. 
 un extincteur à eau pulvérisée. 

 
Costumes : 
 

 Prévoir 1 fer à repasser ou 1 centrale à vapeur + 1 planche à repasser 
 Prévoir un accès -linge 

 
Son: 
 
NON FOURNIS PAR LA CIE : 
 

 Un système de qualité professionnelle (L.Acoustic, Adamson, Meyer, Nexo, etc...) adapté à la jauge et la réparti-
tion en 360°, produisant un son clair, sans distorsion avec une réponse en fréquence entre 20hz et 20khz, avec 
une pression acoustique de 10db en tout point du lieu de présence du public. Typiquement un système compo-
sé de 2 « faces » (2 Left and Right) en HP 15 pouce + 2 à 4 subwoofer. 

 1 retour 
 1 console numérique type Yamaha, Midas, Beringher, 8 entrées et 4 sorties minimum. Si console son analogique, 

1 multieffets câblés sur auxiliaire. 
 2 DI mono type BSS AR133 pour câbler l'ordinateur (carte son) 
 1 SM57 (spare) 
 Câblage de raccordement des micros à la régie par multipaire. 
 1 table et 1 chaise 



 

Son
 
FOURNIS PAR LA CIE : 
 

 Pieds de micros, 1 micro voix AKG535, 1 statique Luth Laouto, 2 micros Surdos, 1 SM 57 et 1 SM58, 1RC30 spair, 
1 carte son et 1 ordinateur. 

 
 

CH INPUT Micro DI/Mic fourni Câblage 

  1 Voix 1 / micro statique AKG 535  oui Multipaire 

  2 
Micro statique petite 
membrane pour Laouto 

Audioline 
CM4 oui Multipaire 

  3 Micro Surdo 1 SM57 oui Multipaire 

  4 Micro Surdo 2 BETA91 oui multipaires 

 5 Micro butte / scéno SM58 oui 1 grand XLR 

  6 Carte son L DI non multi 

  7 Carte son R DI non multi 

  8 SPARE instrument SM57 non multi 

  9 SPARE PC : Ligne auxiliaire 
Mini-Jack - 

RCA oui régie 

 
 
 
Droits SACEM : 
 

A noter qu'à ce jour est confirmée l'utilisation du morceau suivant : 
Johnny Hallyday "Le poème de la 7em" // Durée 2minutes36. 
Lien SACEM si nécessaire. 
https://repertoire.sacem.fr/detail-oeuvre/nE5bj34ihd2Q1MalODoW3Ui1jMfoJMFV1WmW-T956vU=/ 
POEME%20SUR%20LA%20VII%20EME?query=Labro%20Philippe&filters=parties#searchBtn 
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