
Nous sommes à votre disposition pour trouver des solutions d’adaptation. 
 

Fiche technique 
« B.A.K » 

Formes courtes - tout terrain 
 

CONTACT : Hervé Estebeteguy 06 21 55 94 40 / herve.estebeteguy@cie-hechoencasa 
cie.hecho.en.casa@gmail.com / http://cie-hechoencasa.com 

 
-Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat- 

 

DUREE : 1, 2 ou 3 forme(s) de 25 minutes. 
Possibilité de jouer entre 1 à 3 fois par jour. 
Nous conseillons la forme d’un parcours en déambulation pour le public. 
 
 

EQUIPE : 1 à 3 comédiennes et 1 metteur en scène ou 1 technicien. 
 
 

ESPACE SCÉNIQUE : 
• aire de jeu minimum de 4 m d'ouverture par 4 m de profondeur • hauteur minimum de 3 m  
• Le noir est conseillé pour la forme #1. 
• un endroit calme est indispensable, si en extérieur. 
 
 

MATÉRIEL FOURNI PAR LA COMPAGNIE :  
• bancs gradins (jauge de 50 personnes par forme).  
La jauge peut être augmentée à 80 personnes si l’organisateur fournit les assises. 
• tapis de danse de 3X3 (blanc). 
• scénographie composée d’une table/bac avec lumière intégrée et d’une chaise. 
• Machine à « tempête » (vent + fumée) pour la forme #2 
• Enceinte Bose S1 pro sur batterie rechargeable / entrée Bluetooth.  
• Un cadre de lumières composé de 4 PAR 16. 
Cf. photos. 
 
MATERIEL FOURNI PAR L’ORGANISATEUR :  
• 1 prise 220 volts par forme et par lieu. 
• un lot de rallonges et de multiprises en fonction des distances avec l’alimentation électrique. 
• une arrivée d’eau à proximité pour la forme #1 (tuyau d'arrosage ou robinet avec dégagement). 
• un kit de nettoyage.  
 
 

PLANNING DU JOUR DE MONTAGE :  
• 1° service : montage du décor + réglages lumière et conduite + raccords.  
 
 

PERSONNEL :  
• Un régisseur polyvalent pour les jours de montage, démontage et représentations. 

 
 

LOGES :  
• Prévoir une loge pour 3 personnes avec toilettes, douches, miroirs, table et fer à repasser. 
• Prévoir un catering : boissons chaudes et froides, fruits frais et secs, biscuits et biscuits sans gluten, 
chocolat… 
• Prévoir 3 bouteilles d'eau de petit format pour chaque représentation. 
• Régime sans gluten pour l'une des comédiennes.	
	
 

Prévoir une place de parking pour un 15 m3 (7 m de long) ainsi que pour une voiture. 
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