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LUMIERE 
 

Durée du spectacle 
La durée su spectacle est de 45 mn. 

Accueil 
Il est indispensable que le lieu soit accessible avec un véhicule. 
L’espace doit être disponible 4 heures avant le spectacle (installation et répétition) 
Quelques boissons (eau minérale, jus de fruit…) seront les bienvenues. 
Une collation pour 13 personnes. 
 

Fiche Technique 
 

Le spectacle LUMIERE est conçu pour  être présenté aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. 

 

A L’EXTERIEUR 
Un espace clos, soit naturellement (place entourée d’arbre…) , soit artificiellement (cour d’école, terrasse… ) est 
plus particulièrement approprié, même s’il est d’accès facile ce spectacle demande une certaine écoute du pu-
blic. 
Il est également possible d’utiliser et d’intégrer une façade de bâtiment, des arbres… comme fond de scène. 

Espace Scénique 
Une surface plane de 10 m de large et 10 m de profondeur (dimensions minimum) est nécessaire. 
La compagnie fournit le tapis de danse, celui-ci peut être posé soit sur un praticable (podium, parquet de bal… ) 
ou à même le sol si celui est parfaitement plan et lisse (goudron, ciment… ). 

Sonorisation - Éclairages 
La sonorisation est fournie par la compagnie. 
Une alimentation électrique 220 volts de 20 ampères près de la scène est nécessaire. 
Si le spectacle se déroule de nuit il conviendra d’étudier ensemble un éclairage. 

Loge 
A proximité de la scène une pièce  fermant à clés avec sanitaires . 
 
A L’INTERIEUR 
Scène 
Une surface plane de 10 m de large et 10 m de profondeur (dimensions minimum) est nécessaire. 
La scène devra être recouverte d’un tapis de danse. 

Éclairages 
Le spectacle est créé pour être donné en extérieur et en plein jour, aucun éclairages n’a été travaillé. 
Pour un spectacle nocturne, il convient de prévoir un plein feux en rapport avec la taille du plateau. Ce plein feu 
devra être de couleur chaude (rappelant une fin d’après-midi d’été). 

Sonorisation 
Platine CD. 
Diffusion salle en rapport avec la jauge du public. 




