
 
 

FICHE TECHNIQUE (V.08.2021) 
KING ARTHUR 
CIE DERIVATION 

 

Jauge : 220 spectateurs 

Âge : A partir de 11 ans 

 

Cette fiche technique permet de jouer notre spectacle dans des conditions optimum. Elle fait 
partie intégrante du contrat et doit être prise en considération en cas de litige sur les conditions 
techniques et d’accueil. La fiche technique doit être acceptée avec le contrat, au plus tard un 
mois avant la date de la représentation.  

Certains points peuvent être négociés avec les personnes ci-après.  

Contact technique :   
Thomas Lescart  / +32 (0)494 70 01 93   /  technique@compagniederivation.be 
 
Diffusion :    
Justine Gerard  / + 32 (0)456 35 91 03 / diffusion@compagniederivation.be  
 
Contact artistique : 
Sofia Betz / +32 (0) 494 33 69 15 /  sofiabetz@gmail.com 
 

PLANNING  

Durée du spectacle : 1h 
Montage : 4h avec pré-montage lumière 
Démontage : 1h  
 

PERSONNEL REQUIS (FORMULE INTEGRALE) 

Merci de prévoir 1 technicien avec de bonnes connaissances de la salle. Il sera là afin d’aider au 
déchargement, au montage et au démontage du spectacle.  



ACCUEIL  

Merci de prévoir des loges confortables pour 6 personnes avec miroirs, porte- manteau, 
éclairage, toilettes, douche chaude, chauffage. Merci de prévoir de l’eau, du café et du thé pour 
les comédiens et l’équipe technique.  

Le nombre de repas peut varier de 1 à 6 en fonction de la date. Merci de prendre contact avec la 
diffusion pour vous assurer du nombre de repas à prévoir chaque jour.  

Merci de prévoir un parking sécurisé pour nos véhicules et de nous faire parvenir l’adresse de 
déchargement ainsi que l’accueil artiste à l’adresse suivante : diffusion@compagniederivation.be 

 
INFO TECHNIQUES  

Ouverture minimum: conditions optimales 7 m / aménagement possible. 

Profondeur minimum: conditions optimales 7 m / aménagement possible. 

Hauteur minimum sous perches: 4 m 

Occultation indispensable  

Sol noir 

 

SON  

La compagnie apporte son propre matériel de sonorisation. Merci de prévoir des alimentations 
indépendantes des alimentations lumière. Un multi-son 8in 4out sera prévu du plateau à la régie. 

LUMIERE 

Nous apportons 3 rétro-projecteurs et notre écran de projection. 

L’ensemble de l’éclairage traditionnel, les pieds, les volets, les allonges ainsi qu’une perche de 
minimum 7m (sous-percher l’écran si nécessaire) est à fournir par la structure d'accueil.  

 

Merci de nous fournir une liste de votre matériel lumière ainsi qu’un plan de salle mentionnant 
les perches disponibles en salle et au-dessus du plateau à l’adresse suivante: 
technique@compagniederivation.be 

 


