
 

La Fabrique à théâtre – 31, rue des Moulins – 37250 Montbazon 
Tél – fax 02 47 48 91 30 – info@fabriqueatheatre.com – www.lafabriqueatheatre.com 
Association loi 1901 – Siret : 401 207 865 00049 – APE : 9001Z – Licence 2 n°1047602 

Soutenue par la Région Centre dans le cadre de Cap'Asso 

 
Ô AMOURS         FICHE TECHNIQUE 
 
INSTALLATION ET RÉPÉTITION   3h 
DURÉE DU SPECTACLE    1h10 sans entracte 
ÉQUIPE FABRIQUE À THÉÂTRE SUR PLACE 1 chanteuse, 1 comédien, 2 musiciens,  

1 responsable de compagnie 
PERSONNEL DU LIEU D’ACCUEIL   1 responsable technique 
  

POUR DE BONNES CONDITIONS D’ACCUEIL DU PUBLIC : 
Il est impératif de pouvoir faire le noir complet. 
La mise en espace privilégie une vision frontale du spectacle.  
   Merci d’en tenir compte pour l’implantation du public. 
Compte tenu du dispositif de rampes de bougies placé en avant scène : si la scène est à plus d’un mètre de 
   hauteur et que le premier rang est proche de la scène, il est préférable de ne pas utiliser ce rang voire les 2  
   ou 3 premiers rangs pour assurer une bonne visibilité à tous les spectateurs.  
 
 

REPRÉSENTATION EN SALLE          
 
1 – ESPACE DE JEU 
 Ouverture minimum 5 mètres 
 Profondeur minimum 3 mètres 
 
2 - ÉQUIPEMENT LUMIÈRE à fournir par le lieu d'accueil 
 En milieu ou contre pour éclairage partitions et textes = 
   2 découpes à jardin et 2 découpes à cour ou 4 PC graduables sur grill ou sur pieds 
 Une face pour le rattrapage (si nécessaire selon conditions du lieu) 
 
3 - BOUGIES  fournies par la compagnie / Composition : stéarine  
135 bougies sur 3 rampes en acier horizontales avec miroirs réflecteurs, bac à eau intégré, disposées 
au sol en avant scène 
Merci de préciser dès les premiers contacts si le jeu aux bougies est possible dans le lieu envisagé. 

En cas d’impossibilité, les rampes à bougies pourront être remplacées par des rampes électriques. 
 
4 – MATÉRIEL DE SCÈNE à fournir par le lieu d’accueil 
Quatre chaises style ancien ou rustique (bois et tissus ou bois et paille), envoyer une photo par mail 
dès la signature du contrat. 
Si ce matériel ne peut être fourni, le signaler à l’avance. 
 
5 – LOGE (S) à proximité de l’espace scénique 
Local chauffé et bien éclairé, avec chaises, tables et miroirs pour 4 personnes, avec un paravent ou 
autre séparation, et avec accès immédiat à toilettes et point d’eau. 
 
6 - CATERING pour 5 personnes lors des répétitions et du jeu 
Petites bouteilles d'eau en quantité suffisante et, par exemple, jus de fruits, boissons chaudes, fruits, 
fruits secs, chocolat, biscuits... 
 
Cette fiche technique fait partie du contrat, elle doit être renvoyée avec celui-ci, signée avec la 
mention manuscrite "Lu et approuvé, bon pour accord". 
La Fabrique à théâtre 02 47 48 91 30    Responsable technique du lieu d'accueil 
Metteur en scène J-D. Monory 06  48 26 94 39 
 


