
entrelacs
Fiche Technique

durée: 30mn
âge:  tout public à par r de 2 ans
jauge: 40 spectateurs

espace scénique/public minimal:
 - 8m x 8m au sol, de plain pied
 - 2m50 de hauteur sous plafond
 - obscurité du lieu
 - murs «fond de scène» neutres ou pendrillonnés
 - 2 alimenta ons électriques 220V/16 A 
 en «fond de scène», prévoir rallonges si besoin

principe scénique et accueil du public:
Scène et public partagent le même espace, notamment
composé d’un sol molletonné (en blanc sur le schéma),
et d’une structure métallique (en rouge sur le schéma)
Un sas d’accueil et un cheminement vers ce e scène
sera mis en place en fonc on de l’espace proposé et des
accès possibles.
L’installa on est donc condi onnée par les espaces de 
jeu et d’accueil du public proposés par l’organisateur.
Les informa ons rela ves à ces espaces seront à fournir 
au régisseur, au plus tôt, par l’organisateur.

matériel fourni par la compagnie:
 L’espace de jeu est conçu pour être autonome.
 - sol d’assises et structure scénographique
 - gradateurs, projecteurs, câblage
 - système de diffusion sonore

matériel à fournir par l’organisateur:
L’accueil du public et le cheminement vers l’espace de jeu se conçoit en lien avec l’organisateur.
 - quelques assises supplémentaires type chaises (pouvant être installées en périphérie de l’espace de jeu)
 - moque e ou tapis de danse pour recouvrir les sols type carrelage (le public étant invité à re rer ses 
 chaussures dans le sas d’accueil)
 - matériel d’éclairage et prolongateurs nécessaires pour le cheminement du public jusqu’à l’espace de jeu, 
 en douceur et en toute sécurité

équipe en tournée
Une interprète, un régisseur,

en véhicule type 5m3 au départ de Marseille.

personnel demandé
Un technicien du spectacle  pour chargement/déchargement décor, aide aux montage/démontage, présent sur 
l’ensemble des représenta ons.
Il est prévu un temps de montage de 4h, temps fluctuant selon la complexité d’installa on du cheminement.

contact technique

Mathieu L’Haridon
06 12 06 82 60

mordlorail@gmail.com

contact diffusion 

Les Gomères - Nadine Lapuyade
06 75 47 49 26
lesgomeres@gmail.com

cie Anima Théâtre

animatheatre@gmail.com

espace commun

espace scénique réservé

8m
6m50

4m20

cheminement
public

hhhh @ i


