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« ET VOILÁ LE TRAVAIL » – Fiche technique 
 
 
CETTE FICHE TECHNIQUE FAIT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT. 

 
Elle est établie afin que la représentation satisfasse votre public. Si vous deviez rencontrer 
des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter. Dans le cas d’une salle non équipée, nous 
insistons pour visiter la salle au plus tôt. 
 
 
 
Durée : 1h10. Les comédiens participent (ou non, selon les souhaits de l’organisateur) au 
débat ou rencontre ou « bord de scène » mis en place par l’organisateur. 
 
Équipe de 3 ou 4 personnes (selon présence ou non d’un régisseur extérieur) 

- Arrivée : à convenir , minimum 4 heures avant la représentation; 6 heures au moins 
s’il y a lieu d’équiper la salle techniquement 

- Veiller à ce que la personne de contact soit présente pour accueillir l’équipe et la 
piloter vers le lieu de la représentation ; 

- Prévoir une loge ; à défaut, un lieu chauffé proche de la salle de jeu et à l’abri des 
regards 

- Prévoir des boissons (eau, café, thé… selon les horaires de représentations). À l’issue ou 
avant la représentation, un repas sera servi ou, à défaut, des sandwiches. 

- Montage :  
- La présence du régisseur de la salle est requise pour le montage et le démontage et 

pendant la représentation s’il est fait usage de l’éclairage du théâtre. 
- Entre 3 et 6 heures d’installation sont nécessaires. 

 
Lieu représentation : 

Espace scénique : 
- Ouverture : 7m  minimum; 
- Profondeur : 5 m minimum; 
- Hauteur : 3,50 m minimum depuis le niveau du plateau éventuel 
- Si la salle est équipée d’un gradin ou d’un plateau, la représentation a lieu dans cette 

configuration. Si la salle n’est équipée d’aucune manière, il y a lieu d’installer des 
praticables unis de 10 m de large minimum sur 5 m de profondeur (soit 25 praticables 
de 2x1m) à une hauteur de 60 ou 100 cm selon le public et la salle. 
 

 
Éclairage  
Si l’équipement technique le permet, l’installation avant l’arrivée des comédiens d’un plein feu 
est idéale. 

  
 
Promotion 

Nous mettons 10 affiches par représentation à votre disposition + frais envoi. Des affiches 
supplémentaires seraient facturées au prix coûtant, soit 0,50€/pièce . 
 
 

Pour plus d’information : info@lacompagniemaritime.be 
 

 
 

 
 


