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Attention !  

Cette Fiche Technique fait partie intégrante du contrat. La compagnie se réserve le droit de 

rompre le contrat en cas de non-respect de cette Fiche Technique. Si impossibilité de répondre à 

toutes les demandes, un accord entre le régisseur de la compagnie et l’organisateur pourra bien 

évidemment être trouvé.

Fiche Technique
Cie Monsieur Barnabé 
OSNI



SALLES « ÉQUIPÉES » AVEC GRADINS (ET SALLES DE SPECTACLE)

PLATEAU :

Espace Scénique : (Au minimum)

-Hauteur du sol au plafond : 3m80 sans encombrement au plafond.

-Un espace de jeu de 8 mètres d’ouverture par 6 mètres de profondeur.

Occultation :

Prévoir l’occultation de la salle (noir total).

SON ET LUMIERE : 

Spectacle  autonome en  son  et  lumière,  mais  prévoir  un  éclairage  pour  le  public  sur  une  ligne 

graduée.

Deux arrivées électrique 16 A monophasée avec terre séparées.

La salle ne doit pas trop résonner et doit être dépourvue de toutes nuisances sonores.

AUTRES :

Temps de montage : 3 heures – Démontage : 2h.

Jauge maxi : 150 spectateurs (enfants et adultes).

Un petit coup de main pour le chargement et le déchargement du camion est toujours le bienvenu.



SALLES DU TYPE « SALLES DES FÊTES », SANS GRADINS

PLATEAU :

Espace scénique : (Au minimum)

-Hauteur du sol au plafond : 3m80 sans encombrement au plafond. (C’est-à-dire sans 

lumières ou poutres au plafond qui descendent En dessous de 3m80 sur toute la surface du 

plafond.)

-Un espace de jeu de 10 mètres d’ouverture par 15 mètres de profondeur.

 (Pour une jauge de 50 spectateurs, une salle de 8 m d’ouverture par 11 m de profondeur peut 

suffire).

Occultation :

-Prévoir l’occultation de la salle (noir total). Si pas de rideaux ou volets occultant, nous 

pourrons vous mettre à disposition des bâches noires. Autrement, du papier aluminium + eau 

vaporisé directement sur les fenêtres feront très bien l’affaire.

Gradinage :

Nous vous demandons de prévoir un petit gradinage d’au moins 3 niveaux, c’est à dire :

- Un premier groupe de spectateurs installés au sol sur moquette (fournie par nos soins env. 

30 pers).

- Un second groupe installé sur de petites chaises (ou bancs) taille enfants. (Nous 

fournissons une rangée de petits bancs env. 30 pers)

- Un dernier groupe sur des chaises (ou bancs) taille adulte.

SON ET LUMIERE : 

Spectacle autonome en son et lumière.

Prévoir une arrivée électrique 16 A monophasée avec terre (prise classique). Si la salle le permet, 

prévoir deux prises électriques sur disjoncteurs séparés.

La salle ne doit pas trop résonner et doit être dépourvue de toutes nuisances sonores.

AUTRES :

Temps de montage : 3 heures – Démontage : 2h.

Jauge maxi : 100 spectateurs (enfants et adultes).

Un petit coup de main pour le chargement et le déchargement du camion est toujours le bienvenu.










