
 
BOUCLE D’O  
Fiche technique 

Version techniquement autonome 
Mise à jour février 2021 

Cette fiche technique décrit les conditions idéales de l’accueil du spectacle. N’hésitez pas nous 
contacter si vos conditions d’accueil sont différentes. Nous trouverons ensemble les solutions pour que 

le spectacle se déroule convenablement. 

Florence Goguel : +33 6 72 72 61 85 /  Florian Allaire : +33 6 72 70 57 36 

Aire de jeu 
Dimensions minimales: 5 m en ouverture par 4 m en profondeur  
Dimensions optimales : 6 m en ouverture par 5 m en profondeur. 
Le sol de l’aire de jeux doit être lisse et dégagé de tout obstacle. 
L'obscurité totale est nécessaire sur la scène comme dans la salle. 

Alimentation électrique 
Une prise 230V / 16A derrière l'espace de jeu. 
Fournir des prises de courant aux normes européennes 

Technique / Régie 
Ce spectacle se joue sans régisseur. La compagnie est autonome en matériel son et lumière. 

Lumière 

La compagnie vient avec son propre matériel lumière. Nous avons seulement besoin (si cela 
est possible) de :  
- 1 Projecteur PC 1000 Watt 
- 1 pied 
Ce projecteur est installé derrière le public, à 5 ou 8 mètres du bord de la scène. La lumière 
est gérée directement par les artistes. 
Il est préférable que le décor soit au même niveau que le public (pas sur une scène, ou public 
installé sur scène). 

Son 
Spectacle acoustique. En cas d’une plus grande jauge (150 max), veuillez fournir un petit 
système de sonorisation, adapté à la salle. Nous pouvons apporter nos microphones si 
nécessaire. 

Montage / Démontage  
La scène doit être libérée à l'arrivée de l'équipe. 
Montage 2h30, Démontage 1h. 
Durée: 30 minutes. 

Jauge 
60 à 80 personnes (à préciser en fonction du lieu). 
Si vous n'avez pas de gradins, il faut au moins 3 hauteurs de sièges différentes.  
Par exemple : tapis de sol, puis petits bancs/chaises, puis chaises. La compagnie peut fournir 
les deux premiers rangs d’assise. 
Une jauge plus élevée (150 max) n'est possible que si les sièges sont situés dans des gradins 

Accueil 
Prévoir des boissons chaudes et froides, des fruits secs et des serviettes.
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