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« LIKER » – 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. 
 
 
Public : Tous publics dès 13/14 ans. En version scolaire, un maximum de 75 spectateurs est 
recommandé afin de permettre un échange de qualité lors du forum. 
Pour info : (L’éventuel dépassement de cette jauge aura nécessairement fait l’objet d’une 
entente préalable, puisqu’il s’agira de modifier l’approche théâtrale) 
 
 
Durée : entre 1h15 et 1h30, y compris le forum 
 
Équipe de 3 personnes (sauf cas particuliers à convenir ; présence du metteur en scène) 

- Arrivée : à convenir , en général au moins une heure avant la représentation; 
- 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 avec eau chaude ; 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 n’est pas requise pour le montage et le 
démontage mais bien pendant la représentation si il est fait usage de l’éclairage du 
théâtre 

- Une demi-heure d’installation est nécessaire. 
 
Lieu représentation : 

Espace scénique : 
- Ouverture : 6m ; 
- Profondeur : 5 m ; 
- 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 en U 
autour de l’espace scénique (6x5m) un maximum de 75 chaises sur 3 rangées afin de 
garantir à chaque spectateur une visibilité confortable.  

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

  
 
Promotion 

Nous mettons 20 affiches par représentation à votre disposition + frais envoi. Les 
suivantes sont facturées au prix coûtant, soit 0,50€/pièce . 

 
 
 

Pour plus d’information : info@lacompagniemaritime.be 
 
 

 
 


