
Fiche technique

UNE CHAIR PERISSABLE
Cie Les philosophes Barbares

Equipe Cie : 

Mise en scène     : 

Juliette Nivard, Hugo Quérouil

Comédiens     : 

Sylvia di Placido

Glenn Cloarec

Marion Le Gourrierec

Régisseur: 

jérémie Alexandre - 06 83 54 23 25 - jeremie.alex@hotmail.fr

Diffusion/administration     :

Aude Latarget – 06 15 41 23 56 – lesphilosophesbarbares.diff@gmail.com

Public recherché: Tout public

Durée: 1h10

Installation public: frontal avec gradins



Espace scénique :

Espace: 9m(ouverture)*7m (profondeur)

Noir complet indispensable

Accueil technique demandé au théâtre :

1 régisseur lumière/1 electros : 3 services (dont le service du soir en continu)
1 régisseur son : 1 service de 4h
Présence d'un régisseur pendant le flage et la représentation

Temps de montage: 10h + 3h de flage technique et répétition.
Temps de démontage: 2h30

Plateau     :

Tapis de danse blanc 6m (ouverture)*7m (complément du plateau en NOIR)
Pendrillonage à l'allemande, 9m*7m
Demi fond à 5m20 du nez de scène, ouvert au centre sur 3m (prévoir une frise sur la
perche du demi fond)
Fond noir à 7m du nez de scène
Prévoir 2 sous perches (3m50 et 2m) pour écran et fuos.
Prévoir de la fonte (60kg) pour la scéno
Prévoir si possible un gonfeur (type compresseur) pour gonfage ballon.
Et enfn un frigo et une bouilloire (pour les consommables du spectacle)

Scénographie du spectacle     (matériel Cie):
Un portique (auto-porté) 3m d'ouverture, 2m de hauteur avec un rideau de lame plastique
(Portique bois M1, Lanière de plastique Non M1)
2 tables en métal
3 chaises
6 poulies et 4 mousquetons, 2*20m de guinde 6/8mm
Quelques accessoires
Et beaucoup de bonbons



Lumière :

36 circuits de 2kw, soit:

- 20 * PARS (17 CP62, 3 CP61)
- 16 * Pcs 1kw
-  6 * 613sx
-  2 * 614sx
-  4 * Pcs 2kw
Prévoir lumière salle en Lee 202
2 pieds lumière

Matériel fourni par la cie     : 
2 néons
1 ordinateur/console lumière avec boîtier Enttec
gélatines gamecolor

Son :

2 SM58 sur pied (face cour et lointain cour)
1 console avec 4 entrées micros et une entrée ligne avec générateur de reverb
Un système de diffusion standard face public
Prévoir module pour 2 micros supplémentaires fournis par la cie

Matériel fourni par la cie     : 
2 micros statiques type KM184 avec leur support
Carte son

Vidéo     :

Prévoir 2 tubes métal de 3m 50 minimum pour écran

Matériel fourni par la cie     : 
1 ecran
1 adaptateur mini dvi/VGA
1 vidéoprojecteur avec berceau pour accroche cintre
VGA 20m (ou plus, connection plateau/régie)

Contact  technique : Jérémie – 06 83 54 23 25 - jeremie.alex@hotmail.fr
Contact tournée : Aude -  06 15 41 23 56 – lesphilosophesbarbares.diff@gmail.com
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