
FICHE TECHNIQUE

« Le Théâtre des Sabbat »
Spectacle de 50 min., à partir de 10 ans.

Le soir, pas avant le crépuscule.

Contact technique :
Thibault Azema 06 87 59 57 90 

compagnielesrobinsons@gmail.com
Contact tournée : Sandra 06 07 83 90 22

Accueil :

« Le Théâtre des Sabbat » se joue en extérieur, condition plein air et spectacle de rue, le soir, c'est à
dire de nuit ou à partir du coucher du soleil.

A l'arrivée, prévoir une mise à disposition :
• d'un parking sécurisé accessible pour un véhicule type Fourgon (Ford Transit) de 2m80 de 

hauteur.
• D'un espace loge confortable pour 2 comédiens, proche du lieu de représentation et sécurisé 

pour le stockage du matériel et de leurs affaires personnelles. Pour la préparation des 
artistes, prévoir une table, des chaises, un miroir, un lavabo.

• Un accès aux toilettes/sanitaires à proximité pour l'équipe artistique.
• Restauration/hébergement pour 3 personnes.
• Des bouteilles d'eau

Si accueil du spectacle est prévu pour plusieurs dates, prévoir un endroit de stockage accessible 
pour le chariot du spectacle ( Dimensions : Hauteur : 2m80 largeur : 90 cm longueur : 1m60 ) et le 
matériel (2m³).
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Spectacle :

Mis en scène et interprété par : Alexandre Cañas et Sandra Jaton
Durée : 50 min.
Public ciblé : Adulte / Enfants à partir de 10 ans.
Jauge : 250 personnes.

Technique :

Nous avons la possibilité de jouer en totale autonomie technique. 
Nous demandons simplement d'avoir accès rapidement aux configurations du lieu et de
l'évènement :

– alimentation électrique 
– parc technique
– personnel à disposition
– plan de l'espace de représentation

Dimensions plateau     : 
6 m. d'ouverture 
5 m. de profondeur 
4 m. de hauteur minimum.
La Régie son et lumière doit être en dehors de l'espace de Jeu. 

Nous avons besoin d'un sol lisse et plat. Pas de sable ni de graviers.

Temps de montage sur l'espace scénique : 4h30
Temps de démontage sur l'espace scénique : 2h 30

Audio :

Autonomie sonore.
Fournir 1 X 16 A

Lumière :

Autonomie lumières.
Fournir 1 X 16A

Gradateurs : 
3 Circuits Gradués de 1 kilo Watts

Projecteurs :
4 PC 650 Watts
2 PAR 56
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