
 
Dans l’Atelier 

 

 Fiche technique Avion
!! uniquement quand le décor arrive en avion !!

Si nous arrivons par la route :
http://toftheatre.be/images/FTDLAcamion.pdf

 

  

Spectacle tout public à partir de 8 ans  
Durée du spectacle : 18 minutes 
Nombre de spectateurs pour le spectacle : maximum 130  
 

Espace scénique  

- Dimensions minimum: 4m (largeur) x 2,70m (profondeur) x 
2,20m (hauteur)  
- Puissance électrique : 1x 16A en monophasé (prise standard) 
en 220V 
- Obscurité 
- Montage : 3h 
- Démontage : 1⁄2 h 
-1 personne pour aider lors du montage et du démontage  

A fournir  

-Une porte légère (alvéolaire) plane prête à peindre trouvable 
en magasin de bricolage-voir photo). 
: 200cmX85cmX4cm, idéalement Cette planche ou cette porte 
servira de table 
Une planche en bois 
-1 visseuse (perceuse) sur batterie+ son chargeur. Nous 
l’utiliserons pour le montage/démontage et le spectacle 
-2 découpes min 650W-max 1200W (controlées sur scène) 
-1 PC pour le salut (controlé en régie)  
-2 pendrillons noirs auto-portants : 200cmX200cm (minimum)  
 

Son   
-Nous apportons un Ipod que nous brancherons sur votre 
installation (mini-Jack contrôle en régie), les enceintes seront  
placées sur pieds derrière les pendrillons.  
1 enceinte auto-amplifiée peut aussi convenir.  
 



Lumières   
-Prévoir 2 circuits. (1 pour votre éclairage public et 1 pour 
le spectacle) 
Pour le spectacle, nous apportons les projecteurs qui se 
branchent tous sur un seul circuit. Si 220 volts indisponible 
prévoir le transformateur. 
 
La régie se fait en salle.  
  
 
-Attention : Normalement nous ne pouvons jouer sur une scène 
surélevée ! Si c’est le cas, veuillez nous envoyer un plan de 
coupe coté de la salle et de l’installation du public. 

 
Installation du public :  

-Gradin 
-Ou gradin de fortune (coussins au sol, bancs à mi-hauteur, 
chaises, tables... (maximum 2 rangées à la même hauteur)  
 
 
 
 
EXEMPLE DE PORTE :  
!

  

 PORTE À PEINDRE AVEC TROU 
POUR SERRURE*/** - THYS  
Existe en largeur 68, 73, 78 ou 83 cm. 
Hauteur 201,5 cm. Porte livrée non finie. 
Ex. 83 cm.     Réf. 2467122    € 25,00                                                                           

  

 €25 

PEFC/07-31-226

Promoting sustainable
forest management

www.pefc.org



 
 
 

 

 
Grands crus ou alcools millésimés… 
Contrairement  à  nos  collègues  du  show  business  qui  pour 
certains  ont  l’habitude de profiter des tournées pour 
remplir  leur  cave  ou  pour se faire une réserve de cadeaux 
pour leurs fêtes de familles de fin  d’année notre équipe aime 
se sentir accueillie… modestement ! 
Des petites choses à grignoter dans les loges, du café ou du 
thé et des bouteilles d’eau sont bienvenus. 
 
 

 

Espace décor minimum 
requis :
ouverture = 4m85
profondeur = 3m50
hauteur de 2m20

LEGENDE

Pendrillon noir
largeur de 3m

Prise de courant direct

Bao Ngouansavanh, Juin 2014
bao@toftheatre.be

Distance décor première ligne gradin = 2m

3m50

4m85

3m

Gradin lieu d'accueil

Largeur 1er rang maximale = 6m

Dégagement comédiennes = 1m

CONTACT :  

!

régie: Amaury Bertels
amaury@toftheatre.be/+32 471 820 736
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