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MISE  EN  SCÈNE  :  

Guillaume  Kerbusch  et  Laura  Petrone    

+32  (0)  497 .04 .01 .87

 

COMÉDIENS  :  

Alexis  Spinoy

Lionel  Robyr

Laura  Parchet

 

DIFFUSION :  

Carole  Lair  

+32  (0)  468 .36 .20 .96  

diffusion .tdvasbl@gmail .com

 

RÉGISSEUR  TECHNIQUE :  

Corentin  Van  Droogenbroek   

+32  (0)  473 .54 .58 .67  

corentinvdr@gmail .com



DIMENSIONS
STRUCTURE
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ESPACE
SCÉNIQUE
& DÉCOR
Nous avons besoin d’un espace de jeu de
minimum   6 m d’ouverture sur 6 m de
profondeur et d’une hauteur de 3 m.
Nous apportons une structure mobile (voir
images et dimensions ci-dessous) qui une fois
montée,  s ’apparente à un camion d’éboueur.

H  230  CM

L   396  CM

P   160  CM



SON/LUMIÈRE/
ÉLECTRICITÉ
Nous apportons nos propres enceintes actives ainsi
qu’un micro + pied .  
La diffusion se fait  directement sur scène.
Uniquement la voix du micro.
 
Lors des représentations dans les établissements
scolaires ,  l ’éclairage peut se faire avec les lumières
disponibles sur place.  
 
Nous avons besoin de trois arrivées électriques 230v
16a direct .  
 
Une avant-scène côté jardin(vue gauche public)  et
une avant-scène côté cour(vue droite public)  pour le
branchements des enceintes.
 

LOGISTIQUE
Le décor démonté est transporté en
camionnette de 8m³ .  
 
Merci de prévoir un emplacement non payant
pour le déchargement /chargement
/stationnement à proximité de la salle de
représentation.
 
Pour le déchargement et chargement,  i l  est
nécessaire d ’avoir deux personnes mises à
disposition par l ’organisateur.  
A l ’arrivée et au départ.

UNE QUESTION ?
 
Pour toutes questions ou demandes au sujet de
cette fiche technique ,  merci  de contacter :  
Corentin (régisseur)
+32 (0)  473.54.58.67
corentinvdr@gmail .com 
 
Pour toute autre question pratique ou
administrative ,  merci  de contacter :  
Carole (Administratrice)
 +32 (0)  468.36.20.96
diffusion.tdvasbl@gmail .com
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DURÉES
Spectacle :  55 minutes
Déchargement/Repérage/Montage:  2h30
Démontage/Chargement:  1h

PARTIE PUBLIC
Notre spectacle se joue devant une jauge de
180 personnes .    
I l  est important de respecter une distance d’au
minimum  2  m entre l ’espace de jeu et le public.

ACCEUIL/
CATERING
Merci de prévoir un repas pour l ’ensemble de
l 'équipe,  soit :  
-  3 comédiens et 2 régisseurs accompagnants.
 
 

AU PLAISIR DE VENIR JOUER DANS
VOTRE ÉTABLISSEMENT !


