
 

Fiche technique Kermess’ 

Théâtre des 4 Mains 

 

Afin que le spectacle se déroule dans les meilleures conditions, nous vous prions de 

respecter scrupuleusement chaque point de cette fiche technique. 

• Espace scénique : Ouverture 8m (min 7m) 

                                 Profondeur 8m (min 6,5m) 

                                 Hauteur 4m (min 3,90) 

 

• Nombre de spectateurs : 180 maximum 

 

• Alimentation : Triphasé minimum 3x32A à l’avant-scène jardin. Prise CEE 

                           1 direct 220V 16A milieu fond de scène 

                           1 direct 220V 16A avant-scène cour 

 

• Occultation indispensable : La compagnie se réserve le droit de ne pas jouer si 

l’occultation n’est pas suffisante 

 

• Durée spectacle : 60 min 

            Montage : 5 heures 

            Démontage : 2heures 30 

 

• Implantation plateau : Boîte noire complète de 8m sur 8m et sol noir ou foncé 

 

• Implantation lumière : Une grosse partie de l’éclairage fait partie de notre structure, 

et donc nous l’amenons. Il nous faut par contre une face équipée de 3 PC 1000W, 

d’une découpe 1000W avec iris et d’un PAR 64 sur pied au plateau, à patcher dans 

nos blocs de puissance sur scène (avant jardin). Pour les salles non équipées, nous 

pouvons amener ces projecteurs, mais dans ce cas, il est impératif de nous 

contacter avant ! 

Nous amenons notre table lumière (ADB Tango 24). Possibilité de patch électronique 

jusqu’au circuit  96. 

Prévoir un DMX 5 pin de la régie jusqu’au plateau. 

 

 



• Implantation son : 1 face adaptée à la salle 

1 plan retour fond de scène 

                                  1 HP sur auxiliaire dans le hall d’entrée et/ou le couloir d’entrée 

pour diffuser une ambiance sonore à l’entrée et à la sortie du spectacle. 

                                  1 table de mixage (1 entrée ligne et un micro HF que nous 

amenons) 

Si vous avez déjà une diffusion installée dans l’entrée, nous avons un CD d’ambiance 

séparé, donc il n’est pas nécessaire d’installer autre chose !  

Pour les salles non équipées, nous pouvons amener ce matériel, mais dans ce cas, il 

est impératif de nous contacter avant ! 

 

• Accueil : Un responsable sera présent à l’arrivée de l’équipe (5 personnes). 

Prévoir 2 personnes pour le déchargement, montage, démontage et chargement. 

 

• Loges pour 4 personnes avec miroir et eau chaude. 

 

 

Bien amicalement,                                                                                                      Lu et approuvé 

 L’équipe du Théâtre des 4 Mains                                                           Signature de l’organisateur 
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