
Fiche Technique - Spectacle : « Sous Mon Manteau De Neige »

Compagnie «  La Soupe aux Étoiles » - version « Théâtre »

Durée du spectacle : 30 à 35 mn

Public : enfants de 1 à 7 ans

Jauge : 
- espace « spectateurs » avec gradins : 120 personnes maximum

Lumière :

Nous avons besoin de :
5 Découpes 614 sur le grill
2 Découpes 613 sur pied en avant scène 
2 pieds de 1,5 m
4 gélatines en 156 Lee format découpe
1 Gélatine en 180 Lee format découpe
Prévoir au plateau une arrivée DMX et 2X 16A (Cour Jardin)

Nous fournissons :
- Toutes les sources lumière qui sont dans le décor et au sol, ainsi que leurs racks de puissance 
2X4X1 kW
- Trois PAR à LED  et deux PAR 36 qui iront sur le grill.

Son :
Les artistes sont en autonomie complète.
Prévoir un direct 16 A au plateau, lointain.

Montage :

2 services de 4h.
Comprenant le montage du décor et de la lumière.
Et les raccords lumières et jeux.

Le principe est de placer les découpes et les PAR à LED du grill en fonction du placement du 
décor => Pas de prémontage.

Personnel d’accueil attendu :
Cintrier - électricien de théâtre.

Démontage :

2 heures maximum à l’issue de la représentation 
Nécessite : cintrier -  électricien

Restauration : si les horaires de jeu nécessitent la présence des artistes sur les horaires de repas : 
trois repas chauds dont un végétarien (les trois repas peuvent être végétariens)



Présence de l’organisateur : une personne de l'organisation doit être présente avant le spectacle 
(pour accueillir les spectateurs) et pendant toute la durée du spectacle.

Stationnement : Réserver une place de stationnement pour deux véhicules à proximité du lieu de
représentation.

Hébergement : S’il est nécessaire, l’hébergement peut être chez l'habitant, en chambres d'hôtes ou 
dans un hôtel. Prévoir trois chambres ou une chambre avec trois lits séparés.

Adaptabilité : Si une ou plusieurs condition(s) technique(s) nécessitent d'être ajustée(s), merci de 
nous contacter avant le jour de représentation. Les artistes sont prêts à s’adapter à la spécificité de 
chaque manifestation, si les difficultés ont été abordés et résolues avant leur venue.

La fiche technique fait partie intégrante du contrat.

Signature de l'organisateur :

Contact du technicien de la soupe aux étoiles : Olivier RICHARD : 06 82 32 29 05

Cie La soupe aux étoiles 
Site : www.lasoupeauxetoiles.fr
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