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Fiche technique 
 

- Danses macabres 
Ou petites morts joyeuses - 

 
 

Cie Kiosk Theatre 
 

 
 

Cette fiche technique comporte 3 pages et fait intégralement partie du contrat 
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Informations générales 
 

Tout public : à partir de 8 ans  
  Jauge : 90 personnes  
  Durée : 50 min 
   
  Forme légère : 

Les tableaux peuvent être joués séparément, 
Trois formes brèves d’environ 20 minutes chacune. 

 
Transport du décor : dans un fourgon type 10m3 au départ de Chalon (71) 

 
Accueil de l’équipe 
 
4 personnes en tournée, repas et hébergement à la charge de l’organisateur. 

 
Personnel Montage / Exploitation / Démontage 
 
Temps de montage : 4 heures, prévoir une personne pour l’accueil 
technique, qui assurera la permanence lors des représentations. 

 
Temps de démontage : 1h30  
 

  Dispositif scénographique 
 

Le décor est constitué de caisses en bois de différentes tailles, de deux tables 
pour les instruments, d’une chaise, d’un sol recouvert de terre ainsi que d’une 
lampe d’architecte et une lampe au plateau qui servent aussi à l’éclairage du 
spectacle. 
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Besoins techniques 
 

Plateau : 
_ Noir salle complet le cas échéant prévoir une boite noire autour de 
l’espace de jeu 
_ Espace de jeu 7m x 5m (minimum 5m x 5m) 
_ Plateau sans pente, lisse et noir recouvert d’un tapis de danse noir.  
_ Nous couvrons la surface de jeu avec un autre sol  
_ Le sol est couvert de terre 

 
Lumière : 
_ 3 arrivées, séparées au plateau au lointain, sur gradateur. 
_ 1 PC 1Kw en face au mitar ; 
_ 1 bloc gradateur 4 circuits minimum ; 
_ 1 éclairage public. 
 
Son : 
La compagnie est autonome en diffusion sonore, 
reprise en façade si nécessaire en fonction du lieu. 
_ 3 arrivées 16 ampères au lointain, séparées des circuits lumières. 
 
Espace public : 

   Le spectacle nécessite une certaine intimité avec le public.  
   Une partie du spectacle se déroule au sol, un gradin est nécessaire afin de     
garantir à tous une bonne visibilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Contact 

kiosktheatre@gmail.com 
Erwan Le Gall – Régisseur général – 06.48.56.54.98 

Maëlle Le Gall – Marionnettiste – 06.77.30.05.78 
 

 


