
 
Fiche technique Version rue 

 

Compagnie Encore qui ? (Gorky) _ Ralph Amelin et fils 

 

• Espace sans nuisance sonore indispensable, il y a surtout du texte 
non sonorisé.  (Par exemple à côté d’une buvette ouverte,  d’une rue non 
coupée, à 30 m d’un autre spectacle ou a côtés de jeux pour enfants il y a des 
nuisances sonores) 

• Possibilité de jouer en intérieur comme en extérieur. Besoin d’un 
fond de scène, mur, façade, haie ou à défaut un pendrillon. 

• Espace scénique minimum : ouverture 5m, Profondeur 3m,  
hauteur 2,10 m 

• Disposition du public en frontal ou en léger arc de cercle. Prévoir un 
gradin ou moquette au sol plus chaises ou banc. Au Minimum 60 % 
du public assis. 

• Jauge : 200 personnes maximum. Possibilité jusqu’à 300 mais il 
faut prévoir un micro HF cravate et une sono. 

• Fournir 5 chaises de type 
chaises de réunion, m’en 
envoyer une photo que je puisse 
valider, il n’y a pas forcément de 
chaises idéales, c’est un juste 
couplage avec le lieu de la 
représentation. Ceci est vrai si je 
me déplace en train, je peux les 
fournir si je me déplace en 
voiture. 

• Espace loge fermé à clef ou gardé. il doit être mis à disposition au 
moins une heure avant la représentation. 

• Durée : 55 minutes, âge : public adulte à partir de 10 ans. 

 

En cas de représentations nocturnes :  

• Plein feu blanc avec 4  PC 1000 W  ou 650 W sur deux pieds. A 
définir plus précisément en fonction du lieu. Je peux éventuellement 
fournir la lumière sur demande si je me déplace en voiture. 

 

Pour toutes questions n’hésitez pas à me contacter : 
Frédéric Pradal : 06 63 84 54 33 ou encorequi@gmail.com 

 


	dossier Ralph Amelin et fils sept 2015.pdf

