Fiche Technique
TOUT IRA BIEN
Cie Dé-Chaînée
Public : Tout public
Durée : 45 minutes
Jauge max : 250 personnes
Temps d'installation / montage : 2h30 (possibilité de faire le montage hors de l'espace de jeu si
autre spectacle en amont, besoin dans ce cas de 30 min pour implantation dans l'espace)

Démontage : 60 min
Nombre de représentations par jour : 2 maximum
Durée minimum entre 2 représenations : 4h
2 ou 3 personnes en tournée : 1 artiste, 1 technicienne, 1 chargée de diffusion
ESPACE DE JEU :
Spectacle de rue Dispositif frontal / semi circulaire possible.
Possibilité d'amener un gradin.
SOL EN DUR (pas de pelouse), PLAT, LISSE ET SANS PENTE.
Nécessité d' un fond (mur, haies...).
Pas de scène surélevée (ou moins de 0,50 m).
Pas d'exposition aux nuisances extérieures au spectacle (circulation et/ou autres
représentations)
Pour les représentations dans les théâtres : Possibilité de jouer au parterre si gradins amovibles
avec une ambiance lumière de salle, ou sur une scène surélevée si escalier pour accéder au
public. Prévoir dans ce cas un service minimum de 3 heures pour la création lumière. Prévoir
après représentation de quoi nettoyer le sol (balais, serpillère)

DIMENSIONS :
Ouverture : 6 mètres
Profondeur : 5 mètres
Hauteur : 4 mètres
BESOINS MATERIEL :
Un accès à l'électricité: 220V - 16a
En cas de représentation nocturne ou de rapatriement en salle, une ambiance plein feu
adaptée peut suffire. Dans ce cas, l’organisateur est chargé de fournir l’éclairage.
ACCÈS À UN POINT D'EAU (Pour remplir des bassines)
ACCÈS À UN FOUR (Pour préparer une quiche)
IMPORTANT :
Utilisation d'une machine à fumée ainsi que d'un petit artifice (nous contacter pour
toute précision)
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 :
Technique : titlau@gmail.com
Lauren Legras 06 88 18 10 46
Artistique : 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
ciedechainee@gmail.com
www.dechainee.com

