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C’EST TA VIE
FICHE TECHNIQUE
/ Spectacle autonome techniquement /
Nous venons avec notre matériel son, lumière & vidéo ainsi que toute la
structure d’accroche + le gradin

DUREE :

60 minutes

ESPACE :

à Dimensions : Ouverture : 9m / Profondeur : 13m / Hauteur : 3,8m
à Complètement occulté de la lumière du jour et chauffé
à Électricité : Alimentation électrique TRIPHASE de 32A en fiche CEE iP44.
2 alimentations directes 16A monophasé (alim. régie + 1 alim. projecteurs LED)

JAUGE :

130 personnes maximum en scolaire : 104 sur le gradin + 26 sur coussins
100 personnes maximum en tout public : 76 sur le gradin + 24 sur coussins

Plan montage type :

ATTENTION !!! Les mesures ne reprennent pas l’accès au gradin par le public, à voir en fonction de la
disposition de votre salle. Notre gradin bénéficie d’aménagements possibles, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous.
CONTACT :

Tom Vincke
+32 472 35 80 04
tom@compagnie3637.be

Compagnie3637 asbl – Avenue du Roi, 131 / B-1190 Bruxelles
N° entr : 807 233 604 – RPM Bruxelles - www.compagnie3637.be
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MONTAGE/DEMONTAGE :
à Nous avons besoin de 2 personnes de votre lieu pour l’accueil, le déchargement/déchargement et
le montage/démontage.
à !!! L’accès pour le déchargement et chargement du décor doit être le plus proche possible de
l’espace de jeu et permettre le passage d’éléments de grande envergure.
Temps de montage estimé : 6h
Déchargement Camion + Montage Gradin / Structure / Lumière / Son / Vidéo
Temps de démontage : 2h30
Démontage Gradin / Lumière / Son / Vidéo / Structure + Chargement Camion
MATERIEL :

Tape pour tapis de danse noir

PARKING :

Prévoir un parking pour notre camion (L2H2), la veille de notre montage ainsi que
tous les jours de représentations

EQUIPE :

4 pers en tournée (2 comédiennes + 2 régisseu.r.se.s)

LOGES :

1 loge chauffée avec miroir maquillage
Eau thé/café́, fruits secs et frais sont les bienvenus.

REGIMES :

Tom ne mange pas de produits de la mer / Sophie est intolérante au lactose

CONTACT REGIE
Tom Vincke
+32 472 35 80 04
tom@compagnie3637.be
CONTACT TOURNEE
Marie Angibaud
+32 484 910 917
marie@compagnie3637.be
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