
Fiche technique
« Rien ne sert de courir... »

Jauge maximum conseillée : 80 personnes
Tout Public
Pour les représentations scolaires, la préparation des élèves par 
des interventions préalables est vivement conseillée. 
Installation et répétition : 2h d’installation + 2h de répétition
Habillage, coiffure, maquillage : 1h30 minimum
Démontage : 1h30
Equipe Les Æquinoxes sur place : 2 artistes

1 - Durée du spectacle : 50 minutes
Le programme du concert se découpant en cinq fables indépendantes d’environ 8-10 minutes, nous pouvons égale-
ment proposer une ou des formes plus courte, avec un choix de fables plus réduit. 

2 - Forme du spectacle  :
Le spectacle peut avoir lieu dans un espace unique ou bien se dérouler en itinérance dans divers lieux choisis par nos 
soins. Les spectacteurs sont ainsi amenés à se déplacer plusieurs fois pendant le spectacle. Dans le cas d’un spectacle 
itinérant, prévoir une heure supplémentaire de répétition pour le repérage des espaces scéniques. 
  
2.1 - Si spectacle en extérieur 
Prévoir une solution de repli en cas de pluie ou de fort vent. 

2.2 - Si spectacle en intérieur 
Eclairage décent à minimum. 

3 - Espace de jeu optimum (représentation statique) :
* ouverture minimum : 5 mètres
* profondeur minimum : 3 mètres
La mise en espace privilégie une vision frontale du spectacle, merci d’en tenir compte pour l’implantation du spec-
tacle. 

4 - Loge(s) à proximité de l’espace scénique. 
Local chauffé et bien éclairé, avec miroirs, chaises, et tables pour deux personnes et avec accès immédiat à toilettes 
et point d’eau. 

5 - Catering pour deux personnes lors des répétitions et des jeux :
Le cas échéant, un repas chaud. 
Et en suggestion : Eau, boissons chaudes, jus de fruit, fruits, fruits secs, chocolat, biscuits... 

6 - Accès au lieu de spectacle avec un véhicule pour décharger

Cette fiche technique fait partie du contrat, elle doit être renvoyée avec celui-ci, signée avec la
mention manuscrite «Lu et approuvé, bon pour accord».
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