
 
Spectacle de rue (fixe) 

 

FICHE TECHNIQUE  
 
 
NB DE PERSONNES  : 10 artistes + 1 régisseur si besoin 
 
CONDITIONS D’ACCUEIL : 
Transport : Prévoir un parking proche du lieu de spectacle et des loges pour 2 à 3 véhicules. 
Temps de préparation : prévoir 1 heure pour le repas s’il est prévu avant et 2 heures de préparation 
avant le début de la prestation ( repérage, costumes, maquillage…) 
Loges : Prévoir plusieurs miroirs, lavabos, toilettes, mise à disposition minimum 2 h avant la 
représentation. Besoin de réglages des instruments et répétition en loges. Prévoir boissons chaudes et 
froides (eau, jus de fruits, thé, café, quelques bières, etc…) avec une collation (fruits, fruits secs, pain, 
chocolat, biscuits, etc...). 
Repas : Au vu de la performance physique du spectacle, il est important pour les artistes de manger 
équilibré et sain. Le repas devra se composer d’une entrée, d’un PLAT CHAUD, fromage, dessert, café 
et vin. Prévoir 1 REPAS VEGETARIEN ( ni viande, ni poisson ) et 2 SANS FROMAGE. Lorsque les horaires 
le permettent, le repas est préférable après la prestation, sinon au moins 2 heures avant. 

Hébergement : Si plus de 500 km AR, ou plusieurs jours sur site, ou prestation tardive ou matinale. 
Possibilité en gîtes, auberges de jeunesse, internats, hôtels ou chez l’habitant… Il n’est pas nécessaire 
d’avoir des chambres séparées. 
 
DUREE DE REPRESENTATION : 1h15 
 
CONDITIONS DE REPRESENTATION / TECHNIQUE :   
Sonorisation : Prestation totalement acoustique, pas de sonorisation 
Eclairage : en cas de prestations nocturnes, privilégier des sites éclairés 
Espace scénique : espace libre (de 8m x 6 m min) au mieux 8 m x8m  
Sol : Sol plat, si possible bitume, Possibilité aussi scène extérieure ou (acoustique et plein jour), plateau 
bois, parquet, bateau … A proscrire, sols glissants, graviers, pelouse mouillée. 
 

 
UN REPERAGE EST NECESSAIRE EN AMONT DE LA REPRESENTATION. 

 
MERCI DE PREVOIR UN NOMBRE SUFFISANT DE BOUTEILLES D’EAU. 

 
 EN CAS D’INTEMPERIES, UNE SOLUTION DE REPLI DOIT ETRE ENVISAGEE. 
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