
RENCONTRE - La Compagnie Sans Nom 

Fiche technique pour l'extérieur et salle 

 

EQUIPE 

Deux artistes: Mathilde et Jérôme Boulommier 

ESPACE DE REPRESENTATION 

• Un espace scénique de 10m x 10m (version avec le portique), ou de10m x 8m 

(version salle avec possibilité d'accroche du tissu aérien), plat et sans pierres  

• L’espace scénique devra être fermé au lointain par un fond noir  

• Public idéalement en frontal, au même niveau que la scène et au moins à 2 mètres 

du nez de piste. En fonction du contrat nous pourrons venir avec un gradin et un 

éclairage.  

• 1 point d’accroche pour le tissu en salle. Centré vers le lointain, de 5,5m à 7m de 

haut avec une résistance de 300Kg. (IPN, autre poutre...)  

• Portique aérien variant de 5m à 7.5m de haut, idem entre les pieds 

NOS BESOINS LUMIERE  

Merci de consulter le plan de feu et de prendre contact avec l’équipe au minimum 15 jours 

avant la représentation pour discuter de l’équipement de la salle  

•  Dans l’éventualité ou la salle ne pourrait fournir le matériel son et lumière, la compa-

gnie, la compagnie demande une alimentation électrique 2 CIRCUITS 16A ainsi qu’un 

autre circuit 16A pour le son 

NOS BESOINS SON  

La salle s’engage à fournir un système adapté à la salle et à la jauge ainsi qu’une console 

avec 1 entrée stéréo en RCA pour 1 mini-jack, nous venons avec de la musique MP3 

LOGES 

Merci de mettre à disposition un espace non partager avec le public afin que les artistes 

puissent se changer à proximité immédiate de l’espace de jeu, avec un point d’eau et des 

sanitaires. 
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Par à Led 

Enceinte PC 1000w 

Console son 

Technique « Rencontre »            

Contact Jérôme: 0624362834 


