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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Titre : « Anoushka au Pays des Cauchemars »
Durée du spectacle : 60’ (sans entracte) – 40’ version rue
Nbr. d’artistes : 2 sur scène, 0 en régie
Public : à partir de 8 ans
Jauge max. (tout public) : 150 personnes
Jauge max. (rue) : 80 personnes
Spectacle tout terrain prévu pour salle équipée (théâtre, centre culturel) mais aussi pour tout
autre lieu (chapiteau, petite salle, école, rue, etc.).
Dimensions plateau :
Optimales
− Ouverture : 6 m.
− Profondeur : 6 m.
− Hauteur : 3,5 m.
Minimales
− Ouverture : 5 m.
− Profondeur : 5 m.
− Hauteur : 3 m.
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ACCUEIL ÉQUIPE ARTISTIQUE
LOGES
Loges propres et chauffées, idéalement accédant aux coulisses, avec douche ou point d'eau et
toilettes pour 2 personnes.

CATERING
À l’arrivée de l’équipe, prévoir boissons, café/thé, fruits et fruits secs pour 2 personnes.

REPAS
Prévoir un repas chaud pour 2 personnes vers midi.
S’il y a plusieurs représentations le même jour : prévoir, pour 2 personnes, un repas de midi
(sandwich) et un repas chaud le soir, avant ou après la dernière représentation.
Régime végétarien : 1 personne.
Allergies : 0

PARKING
Pour le chargement/déchargement : 1 place de parking à proximité du lieu de
représentation.
Pour le stationnement : 1 place de parking.

HÉBERGEMENT
Prévoir un endroit d’hébergement pour 2 personnes, la veille/le lendemain de la/des
représentation(s), si le lieu de représentations est à plus d’1h de trajet du siège social de
LCHP.
Les petits déjeuners sont à charge de LCHP.
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DISPOSITIF SCÉNIQUE
IMPLANTATION POUR SALLE/CHAPITEAU

GRADIN 150 personnes
= boite noire
= Guirlande rouge 5m de diamètre
= 4 douches LED
= 3 PAR LED (en contre)
= 3 FRESNEL LED (en face)
= Entrée de piste de cirque
= chariot de jeu
= espace musical, régie plateau (pupitre lumières)
= machine à fumée
= 3 retours SON
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IMPLANTATION POUR LA RUE ET IN SITU
Pour les festivals de rue souhaitant une formule sur bitume OU pour les endroits ne bénéficiant
pas de boite noire ou de matériel technique spécifique (ex : écoles).

GRADIN/BANCS/etc. 80 personnes

= Guirlande rouge 5m de diamètre
= Projecteurs LED (contrôle à distance)
= Entrée de piste de cirque
= chariot de jeu
= espace musical
= machine à fumée
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INFOS TECHNIQUES
POUR LA VERSION SALLE/CHAPITEAU
LOGISTIQUE
Prémontage par L’ORGANISATEUR
Heure d’arrivée

Durée déchargement et montage
Réglages techniques son et lumières,
répétition

OUI (voir dispositif scénique son/lumières)
−
−

Si représentation en journée : J-1, 15h
Si représentation en soirée : J, 10h

5h
−

Si représentation en journée :
o
o

o
−

Si représentation en soirée :
o
o

o

Démontage et chargement

Aides demandées

LUMIERES
−
−
−
−
−

Boite noire
4 DOUCHES LED
3 PAR LED (contre)
3 FRESNEL LED (face)
Pupitre son/lumières

−
−

Réglages : J-1, à 18h
Soundcheck : J, 2h30 avant
représentation
Répétition : 2h avant 1ère représentation
Réglages : J, à 14h
Soundcheck : J, 2h30 min avant
représentation
Répétition : 2h min avant représentation

Si représentation en journée : J, 18h
Si représentation en soirée : J+1, 6h

1 personne pour le montage, démontage,
réglages son et lumières

SON
−
−
−
−

2 amplificateurs
3 retours de scène
2 micros serre-tête, avec récepteur
DI pour la guitare

Emplacement régies son/lumières : SUR LE PLATEAU, à JARDIN.
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DECOR
Fond de scène

−
−
−
−
−

Entre le fond
et le milieu de
scène

−
−
−
−
−

Installation d’un rideau de scène sur pont lumineux de 3x2.5m, au
centre
Installation d’une enseigne lumineuse cirque sur le dessus du pont,
avant levage (vérifier piles)
Disposition de la guirlande lumineuse à partir des extrémités du pont
lumineux
Installation d’un piquet pour affiche type cirque, avec son affiche
dessus
Installation régie et orchestration à Jardin
Installation du pupitre de jeu pour le théâtre d’objet à Cour
Devant le pupitre, le cadre de Staline
Disposition en ligne de valises diverses, en avant-plan du pupitre
Installation de la maison de poupée, à Jardin
Disposition de draps noir sur le mobilier (pupitre – celui avec la
mention « à vendre », et maison de poupée – avec les scratchs)

POUR LA VERSION RUE ET IN SITU
Types d’emplacement :
− En rue : sur béton plane uniquement.
− In situ : en intérieur, sans boite noire, au dimensions minimales du plateau.
Saisons :
− En rue : printemps et été, SANS PLUIE. Prévoir un lieu couvert en plan B en cas de
pluie.
− In situ : toute saison, dans un espace chauffé au besoin.
Diurne/nocturne :
− En rue : uniquement la JOURNÉE.
− In situ : nocturne possible.

LOGISTIQUE
Prémontage par L’ORGANISATEUR
Heure d’arrivée

Déchargement, montage et réglages
Démontage et chargement
Aides demandées

NON
− Si représentation en matinée (dès 10h) :
J, 6h
− Si représentation en journée ou soirée
(dès 13h30) : J, 9h
3h + 1h d’échauffement/préparation
3h
Une personne pour l’accueil, le montage et
le démontage
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SON

LUMIERES
−

Raccordements électriques
(minimum 2)

−
−

Raccordements électriques
(minimum 2)
Si possible, 2 micros serre-tête,
avec récepteur

Emplacement régies son/lumières : PAS D’APPLICATION.

DECOR
Fond de scène

−
−
−
−
−

Entre le fond
et le milieu de
scène

−
−
−
−
−

Installation d’un rideau de scène sur pont lumineux de 3x2.5m, au
centre
Installation d’une enseigne lumineuse cirque sur le dessus du pont,
avant levage (vérifier piles)
Disposition de la guirlande lumineuse à partir des extrémités du pont
lumineux
Installation d’un piquet pour affiche type cirque, avec son affiche
dessus
Installation de l’orchestration à Jardin
Installation du pupitre de jeu pour le théâtre d’objet à Cour
Devant le pupitre, le cadre de Staline
Disposition sur chariot de valises diverses
Installation de la maison de poupée, à Jardin
Disposition de draps noir sur le mobilier (pupitre – celui avec la
mention « à vendre », et maison de poupée – avec les scratchs)

CONTACT
Cette fiche technique et le dispositif scénique sont adaptables après
discussion et accord préalable de l’équipe. N’hésitez pas à nous
contacter.
Naomi Raitano
Directrice artistique déléguée
clown@ciehorlogeenpieces.be
0494/38.45.93
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