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                  - Les Affreux – Théâtre des 4 mains (45min) 
               Fiche technique 
 
  

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Nous sommes totalement autonomes. L’espace que 
nous demandons doit être un espace dégagé et occulté. Nous venons avec notre décor, notre gradin et notre 

matériel technique. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez une question concernant l’espace. En 
fonction de votre salle, une petite adaptation est possible, dans la limite du raisonnable. 

 Jauge 
maximum 

Scolaire : 130 / Tout public : 100 Hauteur 
3,8m minimum non 
négociable 

Sol 
Tapis de danse noir à fournir par 
l’organisateur ou sol noir, entièrement plat! Profondeur 11m, gradin compris 

Pendrillons Boîte noire (voir Plan) Ouverture 8m 

Montage 4h Démontage 1h30 
 

ELECTRICITÉ : 
- Nous avons besoin de 3 arrivées électrique séparées 16 ampères en 230v de type schuko européenne 

afin d’alimenter l’entièreté de notre système technique (2x lumière et 1x son et régie). Ces arrivées 
arriveront toutes au lointain, à l’arrière de notre décor. Nous tirons pratiquement l’entièreté du 
courant disponible sur les circuits lumière, il est donc primordial de respecter ce point. 

- Si vous avez un éclairage spécifique (entrée public, couloir de passage, …) contrôlable en DMX, nous 
pouvons alors récupérer votre ligne DMX au lointain, à l’arrière du décor. 

  

DEMANDES SPECIFIQUES : 
- Nous utilisons une machine à fumée pendant le spectacle (Look Tiny FX), ainsi qu’un petit effet 

pyrotechnique  (étincelles avec petit dégagement de fumée). Il faudra donc impérativement désactiver 
le moindre détecteur de fumée/à incendie. 

- Nous venons avec notre gradin (voir plan en annexe) 
- Nous avons besoin de quoi nettoyer le plateau (aspirateur, torchon, seau et raclette, à fournir par 

l’organisateur) entre chaque représentation. 
- Nous demandons l’aide de 2 personnes pour le déchargement, montage, démontage et rechargement. 
- Nous avons besoin d’une table (type 2x1m) en coulisse à l’arrière du décor, et une dans l’espace loge. 
- Un accès parking pour un camion de 20m3 avec une place devant l’accès à la salle pour le déchargement 
- L’équipe est composée de 3 personnes (2 comédiens et 1 technicien)  
- Merci d’éviter les gobelets et bouteilles en plastique non réutilisables. Nous privilégions les gourdes et 

les solutions durables. 
- Types de repas : 2 repas classiques et 1 végan (en cas de doute, merci de contacter le régisseur) 
- Nous avons parfois besoin d’un fer à repasser. Si vous en avez un à disposition, c’est super. 

 
CONTACT COMPAGNIE : 
 

Régisseur 
Directeur tech 

Clément Meulemans 
François De Myttenaere 

Clement.Meulemans@gmail.com 
Regie4mains@gmail.com 

+32 483 65 66 78 
+32 472 24 82 75 

Bureau Cie Vanessa Dequeker vanessa4mains@gmail.com Fixe : +32 10 86 07 31 
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