
Cie Belle & Fou
“le PharFelu”

Texte, Christelle Ravey
Mise en Scène, Robert Magurno

FICHE TECHNIQUE

Durée, 0h35
Public, a partir de 18 mois

Jauge maximum, 150 spectateurs

Interprètes ; 
Emmanuelle Rivier

Marion Chomier

Régie ;
Robert Magurno
07 84 16 96 11

courriel, r.mag@wanadoo.fr
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Plateau ;

– ouverture optimale, 7m 
– Profondeur optimale, 5m  
– Hauteur sous grill, minimum 3m

Dispositif scénique, 
– Pendrillonnage à l'italienne.
– Une moquette ocre au sol et dessus à l'arrière un petit paravent.
– A cour l'espace musique, composé d'un pupitre à la face et un siège à l'arrière.
– Divers instruments et accessoires autour de ces espaces.
– Le Phare radio commandé sur “l'ile” à la face jardin, devra pouvoir faire des aller retour et  

être cacher à la coulisse face jardin
 

Lumière ;

– 1 jeu d'orgue à mémoire, (mais grande probabilité de régie par ordinateur -  fournie par la Cie) 
idéal 24 circuits.

– 24 cellules (idéal) de 2kw (dont éclairage salle) 
– 10 PC
– 12 PAR, cp 62 ou mieux 7 PAR à Led. 
– 1 découpe, 1 horiziode, (si PAR à Led, pas d'horiziode)
– 2 découpes sur pied à coté de la régie, avec gobo. Les deux découpes doivent être solidaire 

horizontalement et verticalement, c'est la barre d’accroche qui pivote sur l'axe du pied. (effet  
d'un poisson qui se déplace dans la salle) (bien voir avec la Cie). 
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Son ; 

- Selon la salle, nécessité de soutient avec 2-3 micros pour les bruitages et reprise de la voix. 
- Musique en acoustique.
- Si micro, pour la diffusion prévoir une façade adaptée à la salle. 

Prévoir une loge chauffée pour 2 personnes équipée de toilette et lavabo avec serviette, ainsi qu'une 
collation sucré-salé. 

Montage-démontage ;

– Montage, 2 services, 1 pour montage-réglage lumière, 1 pour une conduite-répète. 
– Démontage, 1 service incluant la représentation. 
– Nécessaire un technicien salle en plus du régisseur Cie. 

Nous n'avons pas besoin d'habilleuse pour l'entretien des costumes.
Cette fiche technique, bien que contractuelle, est adaptable selon les lieux, n’hésitez pas
à me contacter en cas de problème et à m’envoyer une fiche technique de votre théâtre
(liste du matériel lumière / son / draperies et plan de masse et coupe à l’échelle SVP)
ainsi que des photos de votre salle pour que nous étudiions l’adaptation. En cas de
pré-montage, un plan adapté à votre salle vous sera fourni après réception de votre fiche
technique.
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Plan de feu élémentaire… pas à l'échelle. 
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