
Compagnie Cécile Métral
( Le Jardin ) 

Fiche Technique version plein air
contact technique: Erwann Philippe

06 83 53 60 52
erwannphil@gmail.com

Cette fiche technique représente les conditions idéales pour ce spectacle dans sa forme 
plein air. Des modifications peuvent être apportées en fonction des moyens de 
l'organisation et des adaptations sont possibles en concertation avec Erwan, le régisseur 
de la compagnie.

PUBLIC :    spectacle à partir de 8 ans
JAUGE :     300 personnes (400 si gradins)
DISCIPLINES :    Clown, Mini-Fil, Théâtre Gestuel, Piano Live
DUREE :    45mn
HORAIRES DE JEU :   Si 2 représentations par jour, prévoir un temps incompressible 
d'1h30 (2h maximum) entre la fin de la 1ère et le début de la 2ème.

La version plein air de ce spectacle est diurne. Un soutien lumière de type plein feux doit 
être prévu en cas d'horaire tardive (tombée du jour). La compagnie ne possède aucun 
matériel lumière. Merci de contacter le régisseur de la compagnie pour que l'installation 
lumière du lieu soit pensée en adéquation avec les techniques utilisées dans le spectacle 
(équilibre sur fil, piano live, etc...)
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LIEU DE REPRESENTATION : 

Endroit calme et protégé, sans passage.
Mur en fond de scène, ou tout autre protection susceptible de fermer visuellement 
l'espace de jeu.
Si espace couvert (préau, halles..) :  hauteur minimum au plateau  3,60 m

ESPACE SCENIQUE : 
Dimensions idéales : 6m x 5m
Dimensions minimum : 5m x 4m 

Sol plat et lisse. Pas de pente. 
Si irrégularités (herbe, graviers, etc..) ou pente, nécessité de praticables pour scène de 
niveau.
Praticables idéal : 5m x 4m (10 praticables)
Praticables minimum : 4m x 4m (8 praticables)

ESPACE PUBLIC :   
Gradins en léger semi-circulaire + moquettes devant 
Si impossibilité de gradins : bancs et/ou chaises + moquettes devant 
Les gradins sont fortement conseillés pour la bonne visibilité de tous

MATERIEL SCENO APPORTE PAR LA COMPAGNIE : 
Le spectacle se joue sur deux moquettes noires et autour d'un élément scénographique : 
une commode en bois. 

Dimensions commode :  Longueur 1,60m  /  Largeur 1,20m  / Hauteur 85cm 
Poids commode : environ 80kg

Protection commode le jour de la représentation : Une tente type Vitabri 3m x 3m avec 
côtés (fermée)

Stockage commode : Si plusieurs jours de jeu consécutifs, une tente Vitabri est nécessaire
pour protéger la scénographie durant la nuit. Un gardiennage est également nécessaire, 
sauf si cour fermée à clé et sans accès possible.
Si le gardiennage est impossible, un lieu de stockage doit être prévu pour contenir la 
commode (non démontée) durant la nuit. Ce lieu de stockage doit se trouver à 10 mètres 
maximum de l'espace scénique, la commode étant très lourde. 
4 techniciens et/ou bénévoles costauds doivent être présents à la fin de la représentation 
pour transporter la commode de l'espace de jeu à l'espace de stockage.
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MATERIEL REGIE / SON  APPORTE PAR LA COMPAGNIE : 
1 piano numérique
1 micro HF 
1 D.I.
1 ordinateur portable 

MATERIEL REGIE / SON / ELECTRICITE  A NOUS FOURNIR : 
1 ligne directe PC16 au plateau (milieu arrière scène) pour piano
1 ligne son au plateau (milieu arrière scène) XLR pour D.I.
1 système son stéréo adapté à l’espace de jeu et à la jauge, calé,  type L-Acoustics, D'n'B, 
Adamson, etc...
1 console son avec entrée micro, equalizer par tranches, ligne stéréo, avec alim fantôme, 
type Soundcraft, Yamaha, etc...
1 equalizer 31 bandes pour la face, type Klark, etc...
1 câble mini-jack / cinch  pour l'ordinateur (selon console)
1 câble xlr pour notre micro HF
1 table et une chaise pour la régie

MONTAGE ET PREPARATION ARTISTE :
Déchargement et montage scéno : 2h
Balances : 1h
Préparation artiste : 1h30  (coiffure, maquillage, échauffement)

LOGE :
Il est très important que la loge soit proche de l'espace de jeu
Fermant à clé (prévoir une clé pour notre régisseur)
Toilettes et point d'eau (en loge ou proche)
1 table, 1 chaise, 1 portant pour les costumes
Eau minérale en bouteille (6x1,5L), POMMES, gâteaux sucrés

ACCES VEHICULE : 
Accès pour Renault Trafic (CP 081 HB),  Hauteur 1,85 m, sur le lieu de représentation

REPAS ET HEBERGEMENT : 
Repas : pour 2 ou 3 personnes à prévoir après la représentation
(Attention, l'artiste de la compagnie est allergique au gingembre)

Hébergement : 2 ou 3 chambres simples à l'hôtel, gîte, ou chez l'habitant
Non loin du lieu de représentation. Départ de l'hébergement à midi.
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