
Fiche technique Petit Théâtre Autonome 

      Sabrina Chézeau / La Farouche Compagnie 
Equipe 1 comédienne, 1 régisseur 
 
Durée La Sauvage 1h15, Les Souliers Mouillés 55 min,  

L’Audace du papillon 1h15 
 
Loges 1 loge avec miroir et éclairage. Prévoir de l'eau minérale ainsi qu'un catering 

avec petites douceurs : jus de fruits, chocolat, biscuits, thé et infusions, fruits. 
 

Prévoir les repas sans lait de vache si ils ont lieu avant le spectacle. 
 
Défraiements 1 véhicule / trajet aller/retour depuis Félines-Minervois 34210  
(Prévoir un emplacement pour le véhicule (Fourgon OPEL VIVARO) sur le lieu du spectacle et sur le lieu d'hébergement) 

Repas et hébergements pour 2 personnes (Couple). 
 
Plateau L'organisateur fournira au plus tôt les dimensions de la salle (L, l, H) 

Le sol devra être PLAT sans aspérités pour y installer notre tapis de sol noir. 
 

Scène maximum 60 cm de hauteur 
Si salle polyvalente, prévoir le chauffage en hiver en amont de notre arrivée. 
L'OBSCURITE MAXIMALE est demandée. Prévoir l'obturation de toutes les 
sources de lumière possible avec des sacs plastique noir, tissus noirs… 
PREVOIR 3 prises 16 A séparées et protégées 

 
Matériel fourni Boite noire : Plateau de 6m d’ouverture par 5m de profondeur, sol noir,  
par la Compagnie pendrillons, son, lumière. 

Pour plus d’informations, merci de nous contacter.  
Lien pour une vidéo accélérée d’un montage : ICI 
 

A fournir par Bancs, chaises, moquettes pour gradiner le public ou gradin (50 à 100 places) 
l'Organisateur Gaffeur pour Tapis de danse Noir 

Une petite table pour la régie. 
Une échelle parisienne. 
PREVOIR un bénévole ou technicien pour le déchargement (1h30) et 
démontage (1h) 

 
Montage Montage entre 4h et 5h + prévoir un échauffement d’1h avant le spectacle dans 

un lieu calme ou dans la salle vide. 
 
Contacts 
 
Diffusion : Dominique Declercq dominiquedeclercq59@gmail.com 06 15 32 39 49 

Direction artistique : Sabrina Chezeau chezeausabrina@gmail.com 

Régie générale : Mathieu Maisonneuve techniquefarouche@gmail.com 06 64 16 05 08 
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat mais elle peut s'adapter en fonction de votre espace de jeu, et 
de votre matériel.  Merci de contacter notre régisseur et de s'entendre avec lui sur l'adaptation du spectacle.  
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