
TOUT IRA BIEN
Fiche Technique 

PUBLIC : TOUT PUBLIC
 DUREE : 45 MIN

JAUGE : 250 PERSONNES
Nombre de représentations par jour : 2 maximum

Durée minimum entre 2 représenations : 4h
Conception et jeu : María Cadenas

Regarde extèrieur :  Antonio Ávila et Arianna F. Grossocordón

ESPACE DE JEU :
Spectacle de rue Dispositif frontal / semi circulaire possible. Possibilité d'amener un

gradin. Sol plat et sans pente. Pas de scène surélevée (ou moins de 0,20 m).

DIMENSION :
Ouverture : 6m / minimum 5m
Profondeur : 5m / minimum 4m
Hauteur : 4m / minimum 3,50m

IMPORTANT :
• SOL PLAT, LISSE ET SANS PENTE.

• IL NE DOIT PAS ÊTRE EXPOSÉ AUX NUISANCES EXTÉRIEURES AU
SPECTACLE (CIRCULATION ET/OU AUTRES REPRÉSENTATIONS) .

•  AVOIR UN FOND (MUR, HAIES...)
• ACCÈS À UN FOUR (POUR PRÉPARER UNE QUICHE)

MATERIEL :
Un accès à l'électricité: 220V - 16a

 En cas de représentation nocturne ou de rapatriement en salle, une ambiance plein feu
adaptée suffisent. Dans ce cas, l’organisateur est chargé de fournir l’éclairage.

ACCUEIL GENERAL :
 Arrivée sur site minimum 3h avant l’heure de jeu.

 2 ou 3 personnes en tournée (1 artiste, 1 technicien, 1 chargée de diffusion)
 Installation décors : 60 min .
 Préparation en loge : 1h30 .

 Démontage à l’issue du spectacle : 60 min
(possibilité de s'installer dans l'espace de jeu 20 minutes avant, appeler à la

compagnie pour en discuter)
 

LOGES :
• A proximité de l’espace de jeu et accessibles au moins 2h avant le début de la 

représentation et si possible fermant à clef.
• Avec un espace pour s’échauffer pour 1 personne, des toilettes et un point d’eau à 

proximité.
• Si possible avec un miroir et un accès à une douche.
• Prévoir un catering sucré/salé (type : biscuits, noix/graines, fruits frais/secs, jus de 

fruits, eau, etc.).



TRANSPORT - PARKING :
• Prévoir un accès à proximité du site de jeu pour un utilitaire et un parking sécurisé 

sur toute la durée de l’accueil.

REPAS - HERBERGEMENT :
Si le spectacle est à l’heure du repas, prévoir des repas après la représentation, et un

catering en loge.
Hébergement à prévoir pour 2 ou 3 personnes, en fonction de l’heure de jeu et de la

distance pour arriver sur le site de représentation et en repartir.

Pour toutes questions liées à l’implantation ou à l’adaptation ainsi que pour toutes précisions
concernant cette fiche technique, n’hésitez pas à nous contacter.

CONTACT :

 Artistique / Technique : ciedechainee@gmail.com

María Cadenas  06 42 86 24 73  

Diffusion : diffusiondechainee@gmail.com

Anne Raffaillac-Desfosse  06 83 34 46 49

Cie Dé-Chaînée
15, rue Ernest Renan 94200 Ivry Sur Seine
+33 6 42 86 24 73 
ciedechainee@gmail.com
www.dechainee.com
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