
Fiche technique
Fall-in,

Cie Presque Siamoises

Spectacle bifrontal
En extérieur, sous chapiteau, en intérieur
Durée : 30 minutes
Jauge : 150 pers. 

19/10/2021

Contact Technique     / LogisEque     :
Vincent Hanotaux

06.23.46.79.49
vinc_hano@hotmail.fr

Contact Régie de tournée     :
Sophie Ollivon

06.82.69.97.58
sophie.ollivon@gmail.com

Ces condi*ons sont op*males, en cas de difficultés, merci de nous contacter.

Espace de jeu :
• Dimension : 5m d'ouverture x 3m de profondeur
• Hauteur nécessaire: 3m50
• Surface plane, à niveau 
• Lieu calme et inEmiste: ruelle ou place peu passante, cour, jardin...
• Public installé de part et d'autre du 5m d'ouverture (bi-frontal), de manière gradinée*: 

assises au sol, bancs demi hauteur, chaises ou bancs hauteur classique, debout. 
Les assises peuvent être disposées sur 7m d'ouverture (dépasse d'1m de chaque côté par 
rapport à l'espace de jeu). 
Prévoir 1m entre espace de jeu et premiers rangs d'assises.

• Nous contacter pour les dates en intérieur.

Montage jour J :
• Arrivée 2h avant le début de la représentaEon
• Prévoir un accès aux loges et aux toileaes 2h avant le début de la représentaEon
• Montage des assises

Condi*ons météorologiques :
• En cas de pluie annoncée, un repli peut être envisagé à l'arrivée de l'équipe.
• Le spectacle ne peut être joué par une température inférieure à 12°

Lumière :
• En intérieur : prévoir un technicien pour le montage, l'exploitaEon et le démontage 

(Nous contacter pour la fiche technique salle et le plan feu)

Condi*ons d’accueil:
• Sanitaires à proximité du lieu de jeu.
• Espace d’échauffement chauffé à proximité du lieu de jeu accessible dès l'arrivée
• Catering  (grignotages salés, sucrés…) 
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En tournée     :
• 3 adultes (2 comédiens, 1 chargé de producEon et/ou nounou) et 2 enfants
• Hébergement : 1 chambre double et 1 chambre simple
• Hébergement chez l'habitant largement accepté.
• Les repas sont à la charge de l’organisateur de l'arrivée jusqu'au départ de l'équipe. 
• Régimes spécifiques : flexitarien (peu de viande mais de bonne provenance!)
• Départ de l'équipe au maEn de J+1.

* La cie peut venir avec ses propres gradins, si besoin et si dates groupées ou peu éloignées du 
lieu de résidence de la cie (Ruillé Froid Fonds / 53) : nous contacter !
Dans ce cas :

• Dimensions des gradins : deux gradins de 7,50m de long x 2m de profondeur (90 places)
• Distance entre gradins et espace de jeu 2m50 (dont places assises au sol)
• Personnel demandé : 1 personne montage et démontage gradin
• L'organisateur devra prévoir un accès pour une remorque fourgon et une voiture jusqu'à 

l'espace de jeu (si gradin
• Une place de parking, proche du lieu de la représentaEon est à prévoir pour une voiture (et

une remorque fourgon si gradin)
• Dimensions de la remorque : L 3,60 l 2,05 h 2,10
• Si jeu avant 10h30, prévoir un montage des gradins la veille, sinon montage 2h avant le jeu.
• 30 mn de montage de gradin, 15 mn de démontage (à parEr de 30mn après la fin du 

spectacle)

CeBe fiche technique fait par*e intégrante du contrat. 
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Plan d'implanta*on     avec gradins cie:
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