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FICHE TECHNIQUE – VERSION EN EXTÉRIEUR (1/3) 
(AUTOUR DU FEU)	

 

MISE A JOUR SEPTEMBRE 2022 

CONTACT TECHNIQUE  
Patrick Girot 06 81 02 32 79 ou Mathieu Texier 06 81 10 30 94 

CONTACT ARTISTIQUE  
Pascal Rome 06 84 53 81 25 (pour toutes les questions relatives à la jauge, aux horaires, à 
l’implantation sur le site et au dispositif) 

ÉQUIPE PRÉSENTE   
5  PERSONNES  
 
 

À PROPOS DE LA REPRÉSENTATION  
 
Durée du spectacle 1h50.  

La Veillée se joue nécessairement à la tombée de la nuit, ou la nuit. 
Elle doit être installée dans un lieu propice, à l’abri des nuisances sonores et lumineuses. 
 
Jauge public : 200 personnes  
(possibilité d'augmenter à 250 avec dispositif supplémentaire décrit plus loin) 

"La Veillée" nécessite une aire de jeu plate et stabilisée de 15m x 15m environ.  
L'idéal est un espace plutôt « bucolique » de type square, jardin, cour...  
 
Le lieu doit être accessible en véhicule pour le déchargement du décor. 
Merci de couper l'éclairage public à proximité du lieu de jeu. 
Merci de prévoir un éclairage de service pour le démontage. 
 
Merci de prévoir une loge équipée à moins de 30m (loge de plain pied ou barnum fermé) avec 
WC, point d'eau, serviettes et petit catering salé pour 5 personnes, avec boissons et pâté de renne 
d’Angleterre si possible. 

Prévoir éventuellement une loge rapide à une quinzaine de mètres pour changements de 
costumes durant le spectacle si la loge principale est à une distance supérieure (local ou barnum 
3X3m). 

 
DEMANDES DE PERSONNEL 
 
2 régisseurs pour montage (2h) 
2 régisseurs pour démontage et chargement (1h) 
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FICHE TECHNIQUE – VERSION EN EXTÉRIEUR (2/3) 

 

 
IMPLANTATION  
 
La jauge est de 210 spectateurs.  

Les spectateurs seront installés en cercle sur un petit gradin fourni par la compagnie ; ce dispositif 
permet l'accrochage de la guirlande lumineuse (fournie). Il sera complété par des bancs et des 
chaises fournis par l’organisateur  

- 25 bancs de brasserie (exclusivement de type bancs de brasserie avec pieds métallique pliants) ; 
ils permettront de proposer 100 places assises  

- 50 chaises 
 
Il est possible d’augmenter la jauge à 250 places en ajoutant un rang supplémentaire de 40 
places. Nous préconisons l’utilisation de plateaux de type « Samia » réglés à 80cm. 
 

EXEMPLE D’IMPLANTATION  
 

 
 
 



LA VEILLÉE 

Cie O.p.U.S - 12 rue Joseph Cugnot - 79000 Niort  
Contact diffusion: Aurore Giraud - 05 49 05 69 07 

Mail: bonjour@curiosites.net  
Site: www.curiosites.net 

 

3	

 
 

FICHE TECHNIQUE – VERSION EN EXTÉRIEUR (3/3) 

 
DEMANDES TECHNIQUES  

 
• 1 arrivée 16 A 
• 60 bûches de bois BIEN SEC coupé en 50 ou 60cm + journaux (le feu est allumé sur un 

gros brasero circulaire ; la base du foyer est à environ 20cm du sol) 
• 35 kg de sable pour protéger le sol de la chaleur du feu. 
• 4 cagettes à brûler 
• 2 extincteurs  
• 6 gueuzes (12 à 15 kg) 

 

DEMANDES DE CONSOMMABLES (PAR REPRÉSENTATION)  
 
- 5kg de pommes de terre BIEN GROSSES 
- 2 bananes 
- 1 boîte de cerises et 1 boîte de haricots verts (conserves de 500g) 
- 1 petite brique de crème liquide entière,  
- 2 boîtes cylindriques de 500 ou 600g sel fin (Cerebos ou la Baleine, uniquement !) 
- 50 gobelets  
- 1 rouleau de papier alu 25m 
- 1 cubi de 3l de vin rouge (si possible un vin de producteur local) 
- 1 cubi de 3l de vin blanc sec (si possible un vin de producteur local) 
- 1 petit rouleau de papier kraft 
- 6 piles LR6 et 6 piles LR03 
- Le journal local (du jour) 

 
AUTRES DEMANDES  

- 1 veste d'employé municipal avec logo de la ville si possible ; elle sera restituée à l'issue du 
spectacle (une taille XL ou M en fonction de la distribution) 

- A partir de 2 représentations, nécessité d’effectuer une lessive pour une partie des 
costumes (chemises) ; merci de prévoir une machine et un sèche-linge  

 

Merci d’avance pour votre accueil. 

La compagnie OpUS 


