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FICHE TECHNIQUE 
 Version « rue » de jour 

 

Groupe Déjà 
 

AMI(S) 

 

3 à 4 personnes en tournée 

Sonorisation fournie par Groupe Déjà 

ATTENTION ! : Le comédien n’est pas sonorisé / Lieu sans nuisance sonore indispensable 

Informations sur le spectacle : 

Jauge maximum : 500 spectateurs – Jauge idéale : 200 à 300 personnes. 

Age : 10 ans avec parents / scolaire à partir de 14 ans. 

Durée du spectacle : 1h05 

 

 Conditions de jeu 

- Dimensions de l’espace de jeu sans l’espace du public : minimum 6m x 5m soit 30m2 et hauteur 

minimum : 3.20 m (Voir plan d’implantation).  

- Sol plat sans dénivellation, sans graviers ni objets coupants (Précision : Le comédien joue pieds nus) 

- Jeu de jour dans un lieu calme sans nuisance sonore 

- La compagnie fournie l’ensemble du décor, accessoires et régie technique du spectacle.  

- L’idéal est de prévoir un gradin ou des chaises pour le public ainsi qu’une moquette au sol. 

 

 Une loge pour 3 personnes. 

- La loge, située près de l’espace de jeu, doit comprendre : Une table, 3 chaises, 1 miroir, un point d’eau et 

des toilettes 

- Prévoir un catering (fruits secs, fruits, boissons, biscuits, café, etc. ainsi que des bouteilles d’eau) 

- Si vous souhaitez faire plaisir au comédien prévoir 1 bouteille de vin de votre région accompagnée du 

fromage local, (à partager ensemble). Si vous souhaitez faire plaisir au personnage que joue le 

comédien, prévoir une gamelle d’eau et un jouet qui fait « pouic-pouic » ! 

Ou les deux  

 

 Transport 

- Véhicule devant accéder au site (petit camion VL  type transporter ou 8m3). Prévoir un espace de 

stationnement du véhicule pendant la durée du spectacle. 

- Temps de déchargement/montage/réglages : 2h à 3h 

- Temps de démontage et chargement : 1h 

 

  Son 

- La compagnie fourni le matériel son nécessaire au bon déroulement du spectacle (système de diffusion 

de façade – 2 enceintes intégrées dans le décor). La régie se fait  depuis un ordinateur. 

- Prévoir un espace derrière le public  pour la régie. Merci de fournir 1 table et 1 chaise. 

- Fournir un barnum pour abriter l’espace technique en cas de pluie. 

 

 Electricité  

- Fournir  1x 16 A pour ampli son.  
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Plan d’implantation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’espace de jeu fait 30 m². 

Le public est face à l’espace de jeu. 

Le décor est constitué de poubelle et de déchets. Il y a une grande et une petite poubelle (plastique dur) ainsi que 

des sacs poubelle et des déchets (métal, plastique souple, déchets ménagers). 

Le public est au plus près du décor, décor qui se fond dans le décor du lieu de jeu. Toute la technique est 

dissimulée dans le décor pour être discrète et permettre de garder ce sentiment de réalité.  

Un fond de décor brut est apprécié (fond de cours, mur en béton, etc.) 

Pour tout renseignement :  

Simon Rutten (régisseur général) : 06 30 68 08 23 – sim.rutten@gmail.com  

Emilie Métris (chargée de diffusion et de production) : 06 72 90 12 37 – ecrire@groupedeja.com 
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