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Fiche technique Histoires & Cie 

 

Espace scénique 

Idéal : 3m de largeur x 2,50 m de profondeur x 2,50 m de hauteur  (adaptable minimum : 2m x 2m). 

Marches d'accès requises si la scène se situe sur une estrade ou un praticable. 

Mur du fond vide ou espace fermé, neutre ou noir. 

Occulter les fenêtres et maintenir le calme. 

Si le spectacle se donne en extérieur prévoir un lieu de repli en cas d'intempéries. 

Demander aux parents d’accompagner leurs enfants et de rester auprès d’eux. 

Mobilier 

Chaises en bois, tabouret, tabouret haut selon les conteurs présents (nous contacter). 

Un petit guéridon rond ou table bistrot, à défaut un tabouret bien stable à la surface plane ou un 

caisson de même hauteur. 

Eclairages 

Salles non équipées 

Deux projecteurs sur pied ou à défaut deux halogènes orientables, positionnés de part et d'autre à 

10h10 face au conteur. 

Une ambiance faite de bougies ou photophores de couleurs sera la bienvenue. 

Salles équipées 

Si la salle est aménagée, nous pouvons utiliser le matériel d’éclairage et de sonorisation existant 

surtout si la jauge de la salle est importante. Dans ce cas prévoir un contact préalable avec le 

régisseur ou technicien de la salle. 

A titre indicatif : 

4 Projecteurs, gélatines rose léger (111) et ambre léger (152). Pas de face frontale. Faces cour et 

jardin à “10h10” par rapport aux artistes. 

Son 

Jusqu'à 30 personnes 
Pas de sonorisation. 

Au delà de 30 personnes 

Une sonorisation peut être nécessaire, surtout dans les lieux largement ouverts ou en plein air. 

• un micro-cravate ou micro-casque HF par artiste 

• dispositif de sonorisation adapté à la jauge du lieu. 

La salle fournira les micros, la HF ou les câbles, le dispositif de sonorisation et un technicien son. 
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Accueil 

Prévoir une loge ou un espace équipé d'une table, de chaises, d'un miroir, d'un emplacement 

sécurisé pour ranger les effets personnels. Le lieu sera suffisamment calme et isolé pour permettre 

de se concentrer. 

Accès facilité aux sanitaires. 

De l’eau de source en suffisance (selon température mini 3 bouteilles de 1/2 l par personne). 

Un verre et une bouteille par artiste à déposer sur le plateau. 

Une serviette de toilette propre par personne. 

De l'eau, du thé, café, sodas, un en-cas léger avant le spectacle. 

Repas éventuel : nous contacter. 

Conditions financières 

• Prise en charge du transport aller et retour et hébergement des artistes. 

• Le prix du spectacle reste à négocier par rapport au nombre d'artistes présents et au nombre 

de prestations. 

Nous contacter. 

 

 

Merci.....ces quelques précisions, qui peuvent être affinées au téléphone, évitent les surprises et les 

déboires. 
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