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FICHE TECHNIQUE 
Spectacle  

« Jeanne de La Fontaine » 
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Contact technique 

Compagnie des Langages 
Franck DAZIN : 06 60 70 25 65 

compagniedeslangages@gmail.com 

fdazin@hotmail.com 

 

Durée du spectacle : 45 minutes (sans entracte) 
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1. SPECTACLE en SALLE EQUIPÉE 
Plan de feux 
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Volume de décor à stocker 
Cf  photo ci-dessous et en plus de ce décor,  

deux bacs en plastique contenant les marionnettes, les accessoires et les instruments de musique 

NB : les 2 parties du paravent se replient (de préférence à stocker à la verticale). 
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2. SPECTACLE en SALLE NON EQUIPÉE 
L’ensemble de ce matériel peut être fourni et installé par nos soins. La fourniture et les installations techniques feront l’objet d’une 
facturation complémentaire.  Dans ce cas, merci de nous consulter. 
 

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
2 prises électriques 16 A 
 

 

SONORISATION 
Table de mixage 16 pistes 

1 enceinte sur pied 

1 micro casque SF 

1 retour 

 

 

 

Consommables 
Fournis par nos soins 

 

 

 

 

LUMIERE :  
(si possibilité d’obtenir le noir dans la salle de spectacle et l’espace de 
jeu) 

8 projecteurs PAR 300 W 

2 pieds de projecteurs (à crémaillère) 

Régie lumières 

 

 

 

 

Surface minimale du plateau 
3 m. x 3 m. 
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3. SPECTACLE en extérieur 
 

L’ensemble de ce matériel peut être fourni et installé par nos soins. La fourniture et les installations techniques feront l’objet d’une 
facturation complémentaire.  Dans ce cas, merci de nous consulter. 

 
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
2 prises électriques 16 A 
 

 

SONORISATION 
1 enceinte sur pied 

1 micro casque SF 

1 retour 

 

 

 

 

Consommables 
Fournis par nos soins 

 

 

 

 

 

LUMIERE 
En fonction de la disposition des lieux : 
SOIT : 2 lampes plein feux sur pied 

OU 
SOIT :  8 projecteurs PAR 300 W 

2 pieds de projecteurs (à crémaillère) 

Régie lumières 

 

 

 

 

 

 

 


