
Fiche technique 

 

Spectacle 

« La Chemise de l'homme content » 

Création 2007, la Tarlatane 
 

Préalable : La fiche technique fait parti intégrante du spectacle. 

 

Contact production : 
 Théâtre de la Tarlatane, 
 Théâtre de la Tarlatane 
27Bis r République 
42530 St Genest Lerpt 
04 77 90 25 64 

latarlatane@wanadoo.fr 
 

Contact Technique : 
PE Organisation, 
Pascal Essertel 

06 09 36 84 10 

pascalessertel@peorganisation.com 

Site: www.peorganisation.com 

 

 

Données globales : 
Prix du spectacle : 2700 € + déplacement 

Durée du spectacle : 1 h 20 minutes 

Nombre de comédiens : 4 

Nombre technicien : 3 ( son lumière scénographie ) 

 

NOIR INDISPENSABLE  

 

2 loges séparées minimum avec miroirs et douches. 

Un permis de flamme vives doit être signé par le responsable de la salle car nous utilisons des 

petits artifices ( poudre flash, fumée lente) sur scène. 

 

Plateau : 
Taille plateau minimum :8m d’ouverture,8 m de profondeur. 

Taille maximum après pendrillonnage : 9 m d’ouverture et 8 mètres de profondeur. 

Dégagement cour et jardin indispensable minimum 2 m 

Tapis de danse noir sur tout le plateau 

Pendrillonnage à l’italienne, 3 plans de pendrillons noirs minimum 

 

Décor : 
 

Il est constitué essentiellement de : 

mailto:latarlatane@wanadoo.fr
mailto:pascalessertel@peorganisation.com
http://www.peorganisation.com/


Un pratiquable au lointain, un bar, un tonneau et deux plans inclinés, quelques cagettes. 

Voir la photo jointe. 

 

Son : 
 

Lecteur MD fourni par la compagnie. 

Une source située aux lointains derrière le rideau de fond de scène à une hauteur d’environ 1.5 

m. Volume réglable de la régie. 

Un autre source située face cour pour simuler le son provenant d'une télévision à une hauteur 

d’environ 1.5 m. Volume réglable de la régie. 

( la compagnie peut fournir une enceinte amplifiée pour cette dernière source ) 

 

Lumière : 
Voir tableur joint. 

Nous adaptons systématiquement le plan lumière à chaque salle sur demande. 

La compagnie fournie : Les 4 pc 250w  et les pars 56. 

Console à mémoire minimum 36 circuits avec cross fade obligatoire 

nota: Il est appréciable que la consuite soit déjà dans la console à notre arrivée. Nous la 

fournissons sur demande. 

 

Gélatines : 
Voir tableur joint. 

 

Montage / démontage 
 

Dans le cas d’une tournée : 

 

2 services avec 1 électro, 1 machino et 1 régisseur connaissant la console 

1 service de jeu et de démontage ( 2h) 

 

Nota : les stagiaires sont les bienvenus dans l’équipe de montage mais uniquement en 

surnombre de l’équipe technique demandée. 

 

Dans le cas d’une reprise isolée du spectacle : 

 

A négocier avec la compagnie avec un minimum de 4 services dont 2 de répétition. 

 

 


