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FICHE TECHNIQUE 

Monstre(s) d’Humanité 

 

Régie Générale : technique@compagnienumero8.com 

 

Les conditions mentionnées dans cette fiche technique doivent être remplies pour le bon 

déroulement du spectacle. Toutefois avec un accord préalable, il peut être possible de s’adapter. 

 

Repérage technique à prévoir en amont de la date de représentation : déplacement d’une à deux 

personnes ou Google Mapp.                                 

 

Durée du spectacle : 70 min. 

Jauge : de 200 à 1000 pers. 

 

Personnel demandé à l’organisateur : 1 régisseur de site, 1 habilleuse (repassage, petite retouche, 

lavage des costumes ………) 5 personnes pour l’encadrement du public. 

 

Espace scénique   

Une place type esplanade de Mairie ou parvis d’église.  

L’espace de jeu doit pouvoir accueillir 4 images distinctes.  

Une loge pour 10 personnes (50m² pour échauffement) à proximité de l’espace scénique, accès 

véhicule type utilitaire pour déchargement et stationnement.  

 

Demande de consommable - par représentation

- 40 serviettes en papier épais rouge unis 

- 2 bombes de chantilly 

- 10 coupes de champagne en plastique 

- 1 bouteille de mousseux, crément ou champagne (il est bu par les comédiens)  

- 2 plateaux en carton argenté 40cmx30cm 

- 4 paquets de chamallow 

 

Demande de matériel   

- 1 table stable et solide (L 2m / l 0, 50 cm /  H 0, 80cm)  

- 4 lestes de 2kg  

- 4 barrières de police (à confirmer au moment du repérage technique) 

- Accès à une machine à laver pour nettoyage des costumes si on joue plus d’une fois 

- Accès à un évier pour nettoyer des bols avec des restes d’argile     

 

Espace loge 

- 3 PC 16A mono  

- 1 portant avec 15 cintres (1 portant 

de plus si on joue deux fois) 

- 8 tables  

- 10 chaises 

- 10 serviettes de toilette 

- 1 grand miroir sur pied type psyché 

- 8 miroirs de table  

- 1 fer et une table à repasser 

- 1 réfrigérateur  

- 1 grande poubelle + 4 petites 

poubelles 

- Eponge/liquide vaisselle/chiffon 

- 16 petites bouteilles d’eau 

- Un petit catering en continu, eau, jus 

de fruit, café, thé, fruits sec, 

gâteaux… 

- Sanitaires et douches : eau chaude 

impératif car utilisation d’argile
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Sécurité   

- Gardiennage des loges et de l’espace scénique de l’arrivée au départ de l’équipe.  

- 2 extincteurs CO2 : un pour les loges et le second pour l’espace scénique. 

- Utilisation de poudre flash 30gr regular compo A+B distance de sécurité minimum pour le 

public : 8 mètres. 

- Fumigène blanc allumage à mèche produisant un volume de fumée d'environ 100 m3 sur 

une durée de 60 secondes. Utilisation en extérieur exclusivement. Agrément n° 

AD/FU/67890/08/11 - Groupe K2 Dimensions : Hauteur 75 mm x diam. 41 mm  

- Matière active : 52 gr. Distance de sécurité minimum pour le public : 8 mètres. 

- Interdiction de stationnement et de circulation (sauf véhicule de secours) sur l’espace 

scénique.    

 

Planning  

J-1 ou J-J 

Arrivée de l’équipe en milieu de matinée (en fonction du nombre de kilomètres). 

Dépôt des affaires personnelles à l’hôtel. 

Prendre possession des loges (déchargement du matériel son, scénique et des costumes). 

Vérification du matériel demandé, consommable, table etc… 

Repérage technique de l’espace scénique avec le metteur en scène, le directeur d’acteur et le 

régisseur ainsi que le directeur technique de l’événement ou le régisseur d’accueil. 

Arrivée des comédiens minimum 6h avant la représentation.  

Arrivée de l’habilleuse, quatre heures avant l’heure de jeu pour repassage des costumes et des 

deux nappes, si on joue plus d’une fois prévoir le lavage de neuf costumes et de deux nappes par 

vos soins (Voir protocole de lavage ci-dessous). 

 

H-2 

Echauffement des comédiens en loge.  

Arrivée des 5 personnes renfort public rdv en loge (présence nécessaire 3 heures). 

Mise du spectacle (préparation de l’espace scénique), présentation du spectacle à l’équipe, 

attribution des postes.  

 

H-0   

Début du spectacle.  

 

H+1 

Démise du spectacle retour à la loge avec tous les accessoires (besoin de toute l’équipe).  

Prévoir un nettoyage de l’espace scénique par vos soins après la représentation. Utilisation 

d’argile, de faux sang, et de faux billets en papier pendant la représentation. 

 

H+2 

Départ des loges 

 

Contact régie de tournée : 

06 58 09 31 13 Compagnienumero8@gmail.com 

 

Baby-sitting  

1 heure avant le spectacle, et pendant la représentation, un baby-sitting est à prévoir.  

Le baby-sitting est au frais des parents. Merci de nous transmettre des contacts sur place : 

Stéfania Brannetti 06 20 07 21 29 brannettiste@gmail.com 
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NETTOYAGE  COSTUMES 

(À fournir à la costumière) 

 

LAVAGE 

1. Passer les costumes au karcher ou douche à jet fort à l’eau tiède. 

2. Lavage en machine. Laver tous les costumes ensemble : vestes, pantalons, chemises, cravates, 

nappe blanche, tablier noir.  

ATTENTION - Laver séparément la nappe rouge et la seule chemise blanche (sans les mélanger !) 

3. Programme et température à respecter : faire un lavage à 30° le plus long possible au SAVON 

NOIR LIQUIDE + assouplissant + essorage délicat. 

4. Vérifier si toutes les tâches sont bien parties si non répéter un deuxième lavage à 30° après avoir 

brossé les tâches avec du SAVON NOIR. 

 

A NE SURTOUT PAS FAIRE : 

Relaver les costumes propres avec les costumes sales. 

NE PAS PASSER LES COSTUMES ET LES CRAVATES DANS LE SECHE LINGE !  

 

REPASSAGE 

1. Repasser tous les costumes, le tablier noir et les nappes. 

Pour les chemises il suffit de bien repasser le col et le devant, sauf la seule chemise blanche qu’il 

faut repasser en entier.  

Pour les PANTALONS FEMMES LES REPASSER AVEC LE PLI DEVANT. 

 

TEMPS PREVU 

2h de repassage 

Minimum 4h de lavage 
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