
Fiche technique

La Princesse au petit pois – Compagnie Dérivation

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.
Consultant technique : 
Thomas Lescart thomaslescart@hotmail.com 0032(0)494 70 01 93
Metteur en scène : 
Sofia Betz sofiabetz@compagniederivation.be 0032 (0)494 33 69 15

Durée du spectacle: 55 minutes
Durée du montage : 4 heures

Plateau: 
Plateau de 6 mètres x 6 mètres
Hauteur idéale 4,5 mètres
(Le décor est ajustable en fonction des différentes tailles de plateau, n’hésitez pas à 
contacter la compagnie si besoin)
Pendrillons à l'allemande
Salle occultée
Sol noir, de préférence un tapis de danse noir

Lumière:
Une perche de face 
Projecteur à fournir: 5 pc 1kw et 1 pc 500w. Tous les projecteurs doivent être munis de 
volet.
                                 2 pieds pour projecteur hauteur 2,8 m + 1 platine au sol
Le patch doit se conformer au patch de notre table lumière (il n’y a pas de patch 
électronique sur notre table)

Son:
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mailto:sofiabetz@compagniederivation.be


Nous venons avec notre console
Il faut prévoir deux enceintes amplifiées en fond de scène (min 300w)

ATTENTION !
L’ensemble de la régie se fait du plateau par les comédiens.
L’éclairage entrée/sortie public doit se faire indépendamment, par quelqu’un de la salle 

Accueil:
Prévoir un parking sécurisé pour nos véhicules dont un véhicule avec remorque.
Une loge pour 4 personnes avec tout le confort nécessaire
C’est à dire: miroirs, éclairage, toilettes, douche chaude, chauffage
Un technicien polyvalent, avec une bonne connaissance de sa salle, sera là afin d’aider 
au déchargement, montage, représentation et démontage du spectacle

Repas:

Pas d’allergie alimentaire
Le nombre de repas peut varier de 1 à 6 en fonction de la date.
Pas de junk food ou de repas trop gras avant la/les représentation(s) Merci de prendre 
contact avec le régisseur afin d’assurer le bon nombre de repas.

Merci de nous faire parvenir:
Les plans techniques de vos installations
La liste exhaustive de votre matériel
Les coordonnées de votre directeur technique
Un plan d’accès à votre salle

Au plaisir de se voir et de partager ce moment avec vous,

La compagnie Dérivation


