
1/2 

Office des Phabricants d’Univers Singuliers (“O.P.U.S”) 
12 rue Joseph Cugnot 79000 Niort 
Tel (33) 05.49.05.69.07 
Contact : bonjour@curiosites.net 
 
Contact technique: Patrick Girot - 06 81 02 32 79 -  

 
Fiche technique  

« Colliers de Nouilles » 
 
 

Equipe présente :  2 personnes 
Comédiens : Patrick Girot, Frédérique Moreau de Bellaing  
Contact technique : Patrick Girot 06 81 02 32 79 
 
 
Arrivée du materiel et de l’équipe : 
Sauf contre indication, l’arrivée de l’équipe a lieu la veille de la représentation et les 
déplacements se font en camionnette (pour les décors) et/ou train (pour les personnes). En 
cas de voyage par train, l’organisateur s’engage à assurer en voiture pour toute l’équipe les 
trajets gare/salle de spectacle et tous les trajets liés au au spectacle. 
L’heure d’arrivée en gare lui sera communiquée dans les meilleurs délais. 
 
Lieu d’installation : 
 
1) Salle de conférence (murs neutres : prévoir un pendrillonnage si besoin) :  

 
- Aire de jeu = 3m X 6m au minimum 
- Prévoir un podium de la taille de l’aire de jeu si le public est de plain-pied (hauteur 40cm),  
- Des chaises pour 80 personnes (sauf si la salle est équipée),  
- Eau + gobelets plastiques blancs  
 
✔ Eclairages : aire de jeu éclairée ; public éclairé (4 pc 1000/pieds) 
 
2) Salle d’expo : (dimension de la salle d’expo : 100m2) 
 
- Prévoir 4 arrivées électriques 16 ampères (directs),  
- 8 chandelles cuivre ou bronze ou plastique et 8 cordons en velours rouge (L=2m à 2,50 
environ),  
- Une télévision + support de 1,5m de haut. 
 
✔  Eclairages : Ambiance expo. Sources de type expo en hauteur pour quelques gros 
objets (cercueil, buste, 2 tableaux, téléviseur sur table) 
 
Vin d’honneur :  
 
- 10 bouteilles de cidre,  
- 2 bouteilles de jus de pommes,  
- 1 gros paquets de chips et 1 gros paquet de bretzels par representation 
-  gobelets plastiques  
- une grande table avec nappe,  
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Installation : 
L’équipe de Colliers de Nouilles a besoin de 2h pour l’installation. En hiver, la salle devra 
être chauffée durant l’installation.  
 
Personnel demandé : 
- 2 régisseurs pour aider déchargement, montage et chargement. 
- 2 régisseurs pour aider au démontage et chargement 
- Une personne disponible pendant toute la durée du spectacle pour présenter au public la 
conférence, l'exposition et le verre de l'amitié... (le directeur de la structure, une personne 
des relations publiques… ) 
 
 
Déroulement du spectacle / public : 
L’ouverture des portes se fera en accord avec les comédiens. 
Extinction de toutes les lumières autres que celles prévues pour le spectacle. 
 
Durée du spectacle : 1h15 (40 minutes de conférence + 20 minute de visite (vernissage 
exposition) + pot avec le public 
 
 
Parking : 
Un emplacement sera réservé et si possible gardé toute la journée (et la nuit après le 
spectacle si nécessaire) pour le véhicule (20m3)  
 
 
Loge : 
Une loge pouvant accueillir en tout confort 2 personnes avec un grand miroir et un point 
d’eau. Prévoir des serviettes de toilette, table et fer à repasser. WC à proximité. 
La loge devra être prête à l’arrivée avec un bon petit casse croûte (sucré et salé) et des 
boissons fraîches et chaudes, installé et renouvelé chaque jour.  
 
(Régime particulier : Pas de pâtes, merci !) 
 
 
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Elle doit être scrupuleusement 
respectée, le non respect de l’une des clauses peut entraîner l’annulation du spectacle. Tous 
les éléments de cette fiche technique sont entièrement à la charge de l’organisateur. 
 


