
 

Fiche Technique (création septembre 2013) 
Compte tenu de la création en septembre 2013, cette fiche technique n’est pas définitive et donc susceptible d’être modifié 

 

REBATAILLES 

Mise en scène Alice Laloy 

 

Durée du spectacle : 1h10 

La Compagnie S’appelle Reviens comprend la metteuse en scène, une administratrice de tournée, 3 comédiens, 
un musicien, 3 techniciens 

 

 

Contacts : 

Administratif : 
La Compagnie S’appelle Reviens 
25 rue du Château-Landon, 75010 Paris 
sappellereviens@gmail.com 
01 46 07 85 26 
 
Technique : 
Boualeme Bengueddach 
06 84 35 91 44 
boualeme@free.fr 
 
Transport : camion 20m3 sans hayon 

 

 
Plateau : 

Notre dispositif comprend essentiellement : 
- un sol (caoutchouc 5mm pour une surface de 112 m2) 
- une toile de 4m80 de hauteur sur cerces encerclant le plateau  
- un faux grill en tube acier de 3mx2,5m à haubaner 
- une machine a neige ronde (diam 2,4m) 
- une machine au sol (épaisseur :2cm L :6m l :1m) 
- 6 mannequins taille humaine et de nombreuses chaises 
 
Le grill porte un comédien, ainsi qu’un paquet de chaises et de mannequins (environ 50 
kilos) hissé en jeu. 

Le spectacle utilise des œufs, de la terre et de la neige, et nécessite ensuite                          
2 aspirateurs, balais, poubelle, accès à l’eau. 

Prévoir un cintrier et du prémontage dans le cas de perches contrebalancées 

 

 



 

Matériel demandé : 

- 100 kilos de pains 
- 3 chèvres 
- 5 rouleaux double face 50, 5 rouleaux papier ou tapis danse 
- 20l de terreau par représentation 
- pendrillonage à l’allemande à définir selon chaque lieu 
- nacelle élévatrice 
 
 

Lumière : 

1 pronto 
310 HPC            x16 
329 HPC            x2 
613 SX               x3 
614 SX               x20 
ADB ACP 1001  x1 
Par 64                x13 
 
Bruno :  06 16 01 14 48 brunobrinas@yahoo.fr 
 
 
 
 
Son : 
 
Console 16 in/8out min 
Diffusion : 
FOH façade avec subs/EQ 
2 lointain 12‘’ ou 15’’ min 
2 salle 10’’ ou 12’’ ou 15’’  
lecteur cd  auto pause/ cue 

micros : 
DI x4 
SM 58 x2 
904/604 ou SM57 x1 
TLM 103/ATM 35 X1 
 
Julien: 06 77 13 27 17 julien.reboux@wanadoo.fr 
 
 
Habillage : 
Une habilleuse est demandée lors des raccords et pour le nettoyage juste après le jeu. 
 
Loges : pour 3 comédiens dont une femme, 1 musicien, 1 technicien 
Eau minérale : 15 bouteilles  par jour. 
 
Artifice : néant 
 
 
 
 
 



 
 
 
Planning montage et jeu : horaires à préciser 
 Matin 9h-13h A-midi 14h/18h Soir 19h-23h 

 

J-1 

 

 

Déchargement 
install sol 
Montage grill/cerces/neige 
Accroches lumière et son 
pendrillonage 
2 plateau 
2 lumière 
1 son 

Réglages son 1 
Toile scéno 
Drisses grills/lâchers 
2 plateau 
2 lumiere 
1 son 

Mise accessoires 
Réglage lumière 1 
 
1 plateau 
2 lumière 

 

JJ 

Fin install 
Réglages lumière 2 
Install musicien 
Réglages Son 2 
1 plateau 
1 lumière 
1 son 

Conduite, raccords, 
mise 
1 plateau 
1 lum/son 
1 habilleuse 

Jeu 
 
1 tech  
1 habilleuse 

 
 
Prémontage : si possible 
- install lumière, pendrillons, systèmes d’accroches si besoin. 
 
Exploitation : 
- 1service quotidien avec 1 plateau, 1 habilleuse. 
 
Démontage : 
Durée estimée : 3h30 
5 plateau 
1 habilleuse 
 


