
l’avare	   -‐	  collectif	  masque	  
fiche	  technique	  

	  
	  
Durée : 

 
2	  HEURE	  

	  
sans	  entre-‐acte	  

	  

équipe: 8 comédiens, 1 régisseur lumière 

transport	  :	  train	  et	  véhicule	  individuel	  pour	  le	  decor	  
	  

Scène / Ouverture du plateau : une	  scène	  de	  8	  mètres	  par	  9	  mètres	  est	  necessaire	  
	  

Loges :  prévoir au minimum 2/3 loges équipées de portant s, de 
sièges et de miroirs ainsi que des toilettes à proximité. 

loge	  rapide	  au	  lointain	  du	  plateau	  :	  prévoir	  deux	  grandes	  tables	  et	  une	  petite	  pour	  poser	  les	  masques	  
et	  six	  chaises	  en	  coulisse	  et	  deux	  portant	  s	  pour	  les	  costumes	  

Prévoir petites bouteilles d’eau en conséquence et catering pour 9 personnes 
décor	  :	  le	  décor	  est	  composé	  d’un	  tapis	  de	  sol	  et	  

une	  toiles	  à	  suspendre	  
(	  idéalement	  à	  7	  mètres	  du	  nez	  scène)	  

	  

MONTAGE	  DECOR	  :	  environ	  deux	  heures	  

si	  votre	  plancher	  est	  noir	  on	  pose	  les	  tapis	  directement	  dessus	  
sinon	  on	  pose	  dabord	  un	  tapis	  de	  danse	  noir	  

	  

lumière	  :	  un	  plan	  de	  feu	  de	  base	  est	  joint	  à	  la	  fiche	  technique	  
il	  sera	  bien	  sur	  dans	  tous	  les	  cas	  réadapté	  à	  votre	  salle	  et	  à	  votre	  parc	  de	  matériel	  scènique	  

son	  :	  pas	  d’euet	  son	  mais	  retour	  plateau	  loge	  souhaité	  

planning	  :	  LUMIERE	  préimplantation	  du	  plan	  de	  feu	  la	  veille	  selon	  plan	  fourni	  
	  

JOUR	  J	   	  MATIN	   un	  service	  installation	  du	  décor	  et	  pointage	  
lumière	  AM	   un	  service	  de	  repetition	  l	  aprés	  midi	  

	  

personnel	  nécéssaire:	  
chaque	  théâtre	  proposera	  le	  personnel	  nécessaire	  en	  régisseur	  lumière,	  électro	  
et	  cintrier	  en	  fonction	  du	  plan	  de	  feu	  et	  du	  décor	  
(	  pour	  le	  service	  de	  montage	  du	  décor	  et	  pointage	  lumière	  :	  	  	  
nombre	  minimun	  :	  un	  machino	  ,	  un	  régisseur	  lumière	  et	  un	   électro)	  

une	  habilleuse	  est	  demandée	  :	  1	  service	  l’après	  midi	  
pour	  la	  préparation	  et	  le	  repassage	  des	  costumes	  

pour	  le	  service	  de	  répetition	  et	  le	  spectacle	  :	  
un	  régisseur	  lumière	  et	  /ou	  plateau	  en	  baby	  sitter	  

	  
	  

démontage:	  1	  heure	  
	  
personnel:	  un	  ou	  deux	  machinos	  

(cintrier	  si	  necessaire)	  


