
•1/ Scénographie + gradin 
  
La compagnie apporte sa propre structure technique ainsi que son propre gradin. ( néanmoins 6 podiums 
standard 2M/1M sont demandés à l’organisateur)

Le gradin est constitué de podiums de type Prolyte 50CM/2M et de bancs qui sont disposés devant ceux-ci 
afin d’ajouter une rangée d’enfants ( hauteur des bancs : 30 cm)


La surface demandée au minimum est de 8,5m de largeur et 10 m de profondeur

La Hauteur minimale : 3,00m

La structure est posée sur 4 pieds de Type Wind UP 


La capacité du gradin est prévue pour 130 enfants de 4 à 7 ans pour les représentations scolaires et 100 
personnes pour les représentations tout Public


En cas de jauge plus importante, il est possible de compléter notre gradin pour arriver à maximum 160 
enfants. La surface demandée sera dès lors de minimum 10m de largeur et 11 m de profondeur.

Dans ce cas, un accord sera pris à l’avance avec la compagnie et le prix du spectacle sera adapté en fonction 
du matériel supplémentaire apporté. Cela sera vu avec la responsable de la compagnie.


Attention, une occultation complète est indispensable !!!! 
Le sol est de préférence de couleur noire ou bien recouvert d’un tapis de danse. Le lieu sera vide et propre à 
l’arrivée de la compagnie.


•2/ A fournir par l’organisateur

6 podiums de 2m/1m à une hauteur de 40cm

2 prises 16 A séparées qui ne serviront pendant le spectacle qu’à la technique…!!!!!! tout le reste, nous 
l’apportons!

Ce spectacle est complètement autonome et peut se jouer dans de nombreux endroits ( salle de fête, 
Gymnase, Scène de théâtre, etc…) Il est peu énergivore car l’éclairage est quasiment composé que de 
projecteurs LED.
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•3/Personnel demandé et logistique

La compagnie arrive avec une camionnette de type 10M3. Le déchargement doit se faire proche du lieu de 
montage. Nous avons des Flightcases sur roulettes, donc merci de prévoir des rampes en cas de marches.

Déchargement et montage : 1 service de 3 heures avec minimum 2 personnes de bonne volonté, qui peuvent 
aider à porter et à manutentionner les éléments.
Démontage et chargement : 2 heures avec minimum les 2 mêmes personnes que pour le montage.
Pendant le spectacle, une personne connaissant les lieux ( fusibles, etc…) devra être présente afin d’assurer 
une présence technique.

Si toutefois, la salle devait se trouver à l’étage, 2 personnes minimum en plus du personnel demandé ci 
après devront aider au déchargement et au rechargement de la camionnette.
L’élément le plus lourd pèse 40 Kg.
Il faudra compter une heure de plus au déchargement et au chargement. Cette information devra être indiquée 
clairement sur le contrat qui est signé avec la compagnie et une entente sera faite entre les régisseurs.

La présence de l’organisateur est indispensable.

Merci de réserver une place pour la camionnette ainsi qu'une place voiture pour les comédiens.

•4/ Loges et repas :
2 loges ( 1 femme ) ( 1 homme )
Sièges et miroirs, toilettes à proximité.
Un catering dans les loges pour 3 personnes (fruits secs, biscuits, eau, soft, café…) est vraiment apprécié…

•5/ Durée du spectacle.

Spectacle de 45 minutes.

•6/ Contact

Régisseur de la compagnie : Yves Hauwaert , GSM +32 471 26 35 09 , hauwaert.yves@mac.com
Administration de la compagnie : Ariane Buhbinder, GSM +32 474 90 86 51, anneautheatre@skynet.be

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat de vente étant entendu que chacune des 
dispositions de celle-ci constitue une obligation constitutive du présent contrat et que le non-respect 

de celle-ci entraînerait l’annulation pure et simple du présent contrat.

Merci de faire signer cette fiche technique par le responsable technique du lieu qui nous accueille et 
de nous la retourner avec le contrat.

N’hésitez pas à nous envoyer un mail s'il y a le moindre souci …
car à tout problème, il y a une solution…!
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