Oncle Vania
Cie Théâtrale Francophone
Ce spectacle peut s’adapter à des conditions techniques très légères.
Nous vous présentons ici les conditions optimales.
N’hésitez surtout pas à nous interroger sur des adaptations même importantes.

Durée du spectacle :
1H30 sans entracte.

Composition de la compagnie :
5 comédiens + 1 régisseur + 1 assistant mise en scène (parfois).

Plateau :
Sol noir, plancher ou tapis de danse
Ouverture au cadre : 5 à 6 mètres minimum, 10 mètres souhaités
Hauteur sous gril: 4 mètres minimum, 6 mètres souhaités
Profondeur du nez de scène au rideau de fond: 4 mètres minimum, 8 mètres souhaités

Draperie :
Pendrillons à l'allemande et rideau fond de scène. Selon le lieu et la cage de scène possibilité de jouer
sans pendrillons.

Décor :
1 table
2 petits bureaux
2 tabourets,1fauteuil, 2 chaises
2 tapis
1 porte manteaux
1 chevalet
1 miroir

Personnel technique et horaires :
Matin : 1 service (déchargement camion, installation décors, implantation lumières,…)
1 régisseur lumières, 1 electro
Après-midi : 1 service (réglages lumières, conduite lumière, répétition/filage)
1 régisseur lumières, 1 electro
Démontage à l’issue du spectacle (environ 1 heure) 1 régisseur lumières, 1 electro

Son :
Le spectacle ne comporte aucun son amplifié et ne nécessite donc aucun système de sonorisation.
Néanmoins des micros d’ambiance peuvent être demandés selon la taille de la salle et de la jauge, afin
de reprendre la voix des comédiens.
(à voir avec le régisseur en amont).

Lumières :
La régie lumière se fait depuis un ordinateur fourni par la compagnie.
Un jeu d’orgues à mémoires de 24 circuits minimum est demandé en sécurité.
Prévoir la lumière salle graduable.

Loges :
2 loges : avec tables chaises, miroirs, eau chaude, toilettes et douche
Boissons : eau minérale (à prévoir dès l'arrivée de la compagnie), jus de fruits, café, thé.
Coupe faim d'usage : fruits, gâteaux secs, pain, fromage, charcuterie ....
4 serviettes de toilette, savon.
Attention: parmi les comédiens 1 personne est allergique aux agrumes et 1 autre a un régime
végétarien sans gluten.

Note :
Cette fiche technique étant adaptable en fonction du lieu et de son équipement, nous vous prions de
bien vouloir contacter le régisseur de la compagnie au préalable.
Pré-implantation plateau (boite noire) et lumière possible. A cet effet, merci de nous faire parvenir la
fiche technique du lieu avec plan de masse, plan de coupe et listing du matériel.
Nous restons bien sûr à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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