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Cette Fiche technique peut être adaptée à votre lieu selon votre infrastructure et vos moyens techniques. 
Un arrangement peut tout à fait être discuté, afin de permettre l’accueil de « Coin de Rue »  dans un 
cadre de plus petite dimension et avec un accompagnement technique plus léger.                                                                             
Nous pouvons également  apporter toute la technique si nécessaire. 

ESPACE SCENIQUE : 
• 6m d’ouverture X 3m de profondeur, minimum 3m50 X 2m50. 
• Boite noire à l’italienne  

SCENOGRAPHIE :  apportée par la compagnie. 
• Une table et deux chaises en bois de type bistrot, une photo sur toile en fond de scène (hauteur 3m 

et largeur 3m50).  

LUMIERE : 
• Jeu d’orgue 24 circuits.  
• Face : 10 PC  ; 1 X Gel 201  
• Latéraux : 4 PC avec volet sur pied en 2 plans, hauteur faisceaux 1m60. 
• Contre : 3 PC  
• Toile photo : 3 Horizons asymétriques 1 KW ou 6 PC avec volet , Gel. 019 et 119  
• Sol :  Rampe ; 2m40; 2 circuits ; apportée par la compagnie 
• Table lumière apportée par la compagnie 

     
Tous les projecteurs doivent être équipés de leurs accessoires (Crochets, élingues de sécurité, porte-
filtre), ainsi que du câblage nécessaire au bon fonctionnement du plan de feux.  

SON : Pour plus de 100 spectateurs ou si la salle le nécessite. 
• 1 système de diffusion stéréo en façade adapté à la salle. 
• 1 micro cravate. 
• 1 Console. 

EQUIPE PRESENTE : 3 personnes 
• La chanteuse, l’accordéoniste et 1 régisseur.  

1 loge pour les musiciens est à prévoir. De l’eau minérale, du thé  et du café  seront appréciés. 

DUREE DE LA REPRESENTATION : 50 min sans entracte. 

CONTACT TECHNIQUE :  
Josse Derbaix : +32/484.037.454 ou 474/225.202 
josse.derbaix@scarlet.be  

CONTACT DIFFUSION : 
Nathalie Dutilleul : +32/484.741.940                                                                                                     
nathalie@les3lezards.be                                                                                                  
www.les3lezards.be(/blog ) 


