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Fiche technique spectacle « On s’fait la malle ! » 

Durée VERSION Courte 20-25 minutes environ VERSION LONGUE 35-40 minutes environ 

Nombre d'artistes 4 (3 adultes et un enfant) 4 (3 adultes et un enfant) 

Discipline Disciplines acrobatiques (acrobaties, portés), théâtre Disciplines acrobatiques (acrobaties, portés), théâtre, orgue de barbarie, 

chaises d'équilibre, feu (selon conditions) 

Espace scénique  4.50m (relativement d'aplomb) de largeur, profondeur et hauteur.  5.50m (relativement d'aplomb) de largeur, profondeur et hauteur.  

En intérieur (salles ou chapiteaux) et en extérieur. Des adaptations de surface sont possibles, nous consulter ! 

Sonorisation La compagnie peut être totalement autonome. Nous disposons d’une sonorisation de 200W portable fonctionnant sur batterie. 

Il nous est possible d’utiliser une sono de 400W suivant la configuration du lieu de spectacle ou bien de la jauge. Dans ce cas, nous avons 

besoin d’une arrivée électrique supportant une puissance de 70W. 

Nous pouvons également utiliser un système de sonorisation fournie par l’organisation (prise jack, RCA ou USB). 

Nous utilisons des musiques soumises à la SACEM, dont les frais sont à la charge des organisateurs (voir listing sur la page suivante). 

Parking Nous utilisons une malle, une moquette et un orgue de barbarie (version longue) ainsi il serait bon de disposer, à un horaire défini, d’un parking 

temporaire proche du lieu de la prestation afin de décharger/charger le matériel et d’installer celui-ci. 

Installation/rangement 20 minutes/ 15 minutes 30 minutes/20 minutes 

Installation des spectateurs Nous préférons laisser l’installation des spectateurs à la charge de l’organisation. 

Nous pouvons fournir des bancs si l’organisation n’en dispose pas suffisamment (surcoût de 100€ pour 150 places). 

L’installation privilégiée du public est comme suit : 

PUBLIC 

SCENE 
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Musiques utilisées 

Titre Artiste Durée 

Les Boites à Musiques Les Frères Jacques 2min 23sec 

La Danza Del Salto Mortale Cirque Eloize 4min 16sec 

Définitivement Grand Corps Malade 3min 24sec 

Happy Days Yann Tiersen 1min 45sec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


