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Régisseur technique 
David Auvergne - 06 21 99 51 33 - technique-pdt@lepoissonsoluble.org 
 
Durée 35 min 
Jauge public 200 spectateurs 
Spectacle frontal à demi-circulaire (140° max) 
 
Equipe 
3 ou 4 personnes en tournée 
2 artistes, 1 régisseur et une chargée de diffusion (occasionnellement) 
 
Lieu de représentation / Espace scénique  
Prévoir un lieu calme et ombragé (attention l'argile sèche très vite en plein soleil) 
La scénographie du spectacle étant assez épurée, l'espace devra avoir un fond (mur, haie…. pas de 
circulation derrière le plateau) 
Dimensions plateau minimum 7m X 5m, sol sec, plat et roulant (de niveau et régulier) 
La régie sera située derrière le dernier rang public. 
Un repli en salle est possible rapidement en cas d'intempéries.  
 
Son, Lumière, Électricité  
Prévoir une alimentation 240 volts 16A à la régie pour le son. 
La Cie fournit un système de diffusion composé de 3 enceintes Yamaha CBR10 (L/R et un retour au 
lointain) et d’un PC pour les envois. 
En cas de programmation du spectacle en soirée ou en intérieur merci de contacter notre régisseur 
pour prévoir un plan de feu. 
 
Loges, costumes 
L'organisateur fournit une loge à proximité directe du lieu de représentation avec toilettes et douche 
ainsi qu’un catering pour l'équipe.  
En cas de représentations multiples l'organisateur doit aussi prévoir l'accès à une machine à laver et 
un sèche-linge. 
 
Transport / Planning / besoins en personnel 
La Cie arrive avec un utilitaire 12m3 hauteur 2m80 merci de prévoir l’accès et le stationnement libre et 
aisé à proximité du lieu de jeu ainsi qu’un parking surveillé ou sécurisé pour la nuit. 
Accès au site minimum 2 heures avant le début de la représentation. 
Présence nécessaire d’un technicien à l'arrivée (déchargement, implantation, raccordement électrique 
et montage), pendant le spectacle (astreinte) et au démontage ainsi que d’une personne en charge de 
surveiller le lieu en cas d’absence de la Cie (temps entre les représentations, repas…) 
 
 
Merci de nous contacter en amont pour toute adaptation ou questions à propos de cette fiche 
technique . 


