
     Fiche technique

SANDRINE
ou Comment écrire encore des

spectacles quand on est féministe
 (et qu’on aime la pole dance)

Vous trouverez dans ce document tous les détails techniques permettant
d’accueillir au mieux ce spectacle. Conscients des contraintes propres à
chaque  structure,  vous  trouverez  aussi  les  contacts  des  différents
interlocuteurs de la compagnie. 

Durée   : 1h05

1. SALLE ET ÉQUIPEMENT
 Le lieu de représentation devra pouvoir être dans le noir.
 Ouverture : 9m, profondeur : 8m (8mx7m minimum)
 Hauteur sous plafond : 4m minimum
 Tapis de danse noir
 Pendrillonnage à l'italienne

2. GÉNÉRALITÉ ÉQUIPEMENT
 1 loge avec tables et chaises, portants et miroirs
 Sanitaires et point d’eau à proximité.
 Thé, fruits secs, biscuits et friandises dans les loges seront appréciés. 
 Les trois personnes sont végétariennes et l’une d’entre elles est 
allergique au cacao.

3. LUMIÈRES
La compagnie amène sa propre console (ordinateur avec boitier 
ENTTEC)
36 circuits

Projecteurs
19 PC 1Kw
9 PAR 64 CP 62
2 PAR 64 CP 61
4 découpes longues type 614 SX Robert Juliat
4 découpes courtes type 613 SX Robert Juliat
6 cycliodes



Autres
10 platines de sol
2 pieds lumière (1m70 de hauteur)

Gélatines
ref. Lee Filters : 127 / 132 / 152 / 156 / 162 / 164 / 201 / 202 / 203 / 
206 /205 / 241
ref rosco : 132 / 119

4. SON
Un système de diffusion adapté à la salle et à la jauge avec sub, devra 
être installé et réglé à notre arrivée. 
Prévoir de quoi diffuser une bande son depuis un ordinateur en régie.
2 pieds de micro
1 pied de micro de table avec barre de couplage ( pour faire un ORTF )
4 KM 184
4 sides sur pied en post fader.

5. PERSONNEL
L’équipe est constituée d’une danseuse, d’une régisseuse lumière et 
d’un régisseur son.
Prémontage demandé. 1 régisseur son et 1 régisseur lumière pour 
nous accueillir.
Montage et réglages sont estimés à 2 services de 4 heures.
Démontage et chargement : 2h

6. CONTACTS
Régie : Camille Olivier- 00 33 (0)6 23 80 89 12  

Mail : kmye@lavache.com
Son : David Maillard – 0033 (0)6 03 93 17 53

Mail : david_maillard  @  yahoo.fr  
Compagnie : Solène Cerutti – 00 33 (0)6 63 66 83 18

Mail : loeildepenelope@yahoo.fr

mailto:kmye@lavache.com
mailto:loeildepenelope@yahoo.fr



	1. Salle et équipement
	Hauteur sous plafond : 4m minimum

	2. GÉnÉralitÉ équipement
	1 loge avec tables et chaises, portants et miroirs
	Sanitaires et point d’eau à proximité.

	3. Lumières
	Projecteurs
	Autres
	Gélatines

	4. Son
	5. Personnel
	6. Contacts

