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Fiche technique

                                                 Compagnie AnOrme 

Informations techniques :

Vous allez accueillir un spectacle d'ombres chinoises, plus la salle sera obscure, 
mieux vous pourrez profiter de la qualité du travail proposé.

Plateau 
Sol plat recouvert d’un tapis de danse noir 
Ouverture 7 m (minimum 6m)  
Profondeur 6 m (minimum 5m)  
Hauteur du grill souhaitée 5m (minimum 3,50m)  

Lumière 

Pour les lieux atypiques peu ou non équipés de projecteurs :  

Nous venons avec l’ensemble des projecteurs, câbles, etc. 
Merci de prévoir 3 lignes 16A séparée au plateau plus une pour la régie.

Son
Nous venons avec l’installation sonore adaptée.

Montage 
La compagnie arrive avec son décor et pour les lieux non équipé de son propre matériel
lumière. 
Prévoir en moyenne 2h de préparation.

Démontage  
Réalisé à l’issue de la représentation (environ 1 heure) 

Informations pratiques :
La Compagnie AnOrme est composée de 2 artistes en tournée. 

L’arrivée 
L’arrivée de la compagnie s’effectue le jour de la représentation 
Un responsable technique du lieu sera présent à notre arrivée et pendant le temps
d’installation. 

Véhicule
Prévoir l’accès et le stationnement sécurisé pour le véhicule de la compagnie (y compris
la nuit) 
Véhicule : RENAULT TRAFIC 

Loge 
Merci de mettre à notre disposition une pièce fermée équipée (table, chaises, portant )
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et des sanitaires à proximité. Un catering pour 2 personnes, composé de biscuits, fruits
frais, fruits secs, eau, pain, fromage serait grandement apprécié. 
 
Spectacle 
Jauge maxi : 120 enfants pour une représentation scolaires, 150 personnes pour une
représentation tout public.  
Merci de nous informer à notre arrivée du fonctionnement de votre salle avant le
spectacle (annonce, entrée du public, etc). Prévoir une bouteille d’eau pour le plateau. 
 
Contact technique et logistique  
Julien Prêtre – 06 82 36 61 32 – julien.pretre@gmail.com 

L'ORGANISATEUR LE PRODUCTEUR 
(Faire précéder la signature  
de la mention « Lu et approuvé ») 
 
 


