
FICHE TECHNIQUE
Les Pelures

Titre du spectacle : Les Pelures

Genre: Farce, théâtre de rue.

Auteur : Création Les Carnets du Trottoir.
Durée: 45min. 
2 artistes : Mathilde Lobet et Benjamin Mouchette.
Pas de technicien. 
Jauge public: Public en frontal +/- 300 personnes
Spectacle tout public (adultes et enfants à partir de 8ans)
Spectacle soumis à des droits d'auteur SACD.

Apporté par la compagnie     : 

• Scénographie ;
• Deux enceintes + pieds ;
• Deux micros « madonna » HF + récepteurs et boîtiers ;
• MPX8 ;
• Table son Soundcraft Notepad 8FX ;
• Câblages.

Fourni par l'organisateur     : 

• Câblage électrique nécessaire pour arriver à l'espace de jeu ;
• Protection pour le matériel son en cas de pluie ou en cas de grosse chaleur ;
• Pour les prestations en soirée ou dans les lieux sombres en extérieur

Un plein feux couvrant la surface de jeu (pas d'effets de lumières).

LA PRESTATION:

Lieu de prestation: 
• Un espace plan de minimum 5 mètres de large sur 5 mètres de fond et 2,50m de haut ; (Prendre 

contact avec la compagnie si espace plus restreint.)
• Si l’espace est trop accidenté, des praticables qui couvrent la surface de jeu ;
• Lieu à l'écart de groupes bruyants, sonorisés ou représentations en alternance avec ceux-ci.
• ATTENTION, nous utilisons une mobylette à moteur thermique pendant le spectacle, jeu en intérieur 

fortement déconseillé. Le terrain proposé doit être carrossable pour la mobylette ;
• Nous devons remplir des bassines d'eau pour le spectacle, un point d'eau proche de l'espace de jeu est 

indispensable ;
• Nous utilisons du matériel électrique (matériel son). En cas de pluie, le matériel doit être protégé. En 

fonction de l'intensité de la pluie, la prestation sera suspendue.

Lumière: (Pour les prestations en soirée ou dans les lieux sombres en extérieur.)
• Un plein feux couvrant la surface de jeu (pas d'effets de lumières)



Son : 
• Nous faisons une balance son bruyante (+/-15min) avant la prestation, cette balance son doit être 

prise en compte dans le temps de préparation et ne pas déranger les autres prestations en cours ; 
• Un arrivée 220V.

ENTRE LES PRESTATIONS     : 

Notre espace de jeu doit être surveillé entre les différentes prestations. Une personne doit donc être prévue à 
cet effet. 

LA PREPARATION:

Temps de préparation (montage) : 1h30min
Démontage : 1h
Temps d'intervalle entre les représentations : 1h30 minimum.
Loge : un point d'eau, toilettes, miroirs très important pour maquillage et démaquillage.

La loge doit se trouver à une distance maximum à pied de l'espace de jeu pour permettre aux comédiens d'y 
accéder entre les représentations. 
Le catering (espace repas) doit se trouver à une distance à pied maximum de l'espace de jeu pour permettre 
aux comédiens de pouvoir manger à leur aise et ensuite rejoindre leur espace de jeu sans devoir se dépêcher. 
Si cela n'est pas possible, le(s) repas sera(ont) amené à l'espace de jeu par une personne de l'équipe 
organisatrice.

PARKING 

Nous avons besoin d'une place de parking pour une camionnette  de 15m³. Cette place doit être réservée pour 
la compagnie et proche de l'espace de jeu.

DEPLACEMENT/ACCUEIL     : 

Frais kilométriques et location camionnette au départ de Neder-Over-Heembeek pour le déplacement du 
décor et  déplacement en train pour la seconde prestataire au départ de Liège.

CONTACT:

Nom du contact: MOUCHETTE Benjamin
Portable: +32 (0) 472 81 36 60

Signature Directeur Technique


