
Les Dangers 
du Fromage

Fiche Technique
(3 pages)

Le spectacle se présente sous la forme d’une conférence. 

Le public est accueilli de façon classique (public sur gradin et comédien sur scène).

Implantation

Contacts technique
Jacques BOURDEAUX : 06 21 59 30 50

Pascal ROME : 06 84 53 81 25 



Arrivée du matériel et de l’équipe 
L'équipe se compose de 1 personne.

Sauf cas particulier, l’arrivée a lieu la veille de la représentation.

Si le comédien arrive en train, prévoir sa prise en charge depuis la gare pour les différents transferts

(hôtel > salle de spectacle)

1 personne pour aider au montage (temps total = 2 heures)

Personnel demandé

Installation
L’installation a lieu le jour du spectacle. 

Les conditions d’obscurité sont nécessaires (diaporama) mais l’éclairage requis est sommaire. Le
conférencier et le public doivent être vus.

Implantation
Le spectacle dure environ 1h.
La jauge conseillée est entre 25 et 100 spectateurs. 

Si le lieu est de plain pied (salle polyvalente, salle de conférence, salle de restaurant, appartement,

plein air nocturne, etc…), prévoir, en fonction de la jauge et au besoin, une petite scène de 3mx2m (30

à 40cm de hauteur)

Au delà de cette jauge, prendre contact avec la compagnie OpUS et prévoir une sonorisation avec un

micro cravate HF. 

Catering

Loge
Une loge avec miroir et point d’eau ; WC a proximité. 

Un petit casse croûte sucré salé ; une bouteille de vin local ; bouteilles d’eau et café.



Matériel demandé
Estrade de 3mx2m (si salle non équipée de scène ou d’estrade)

1 petite table de conférence (1,20m x 0,60m)

1 écran de projection diapos (sur pied, façon écran diapo de MJC) 

1 table de projection pour projecteur à diapositives

1 projecteur diapositive de type Carrousel Kodak

        Si le comédien n'arrive pas par ses propres moyens, merci de prévoir :

Si le nombre de spectateurs dépasse 100 personnes, ou si le lieu le nécessite, prévoir une

sonorisation du comédien (HF cravate)

Sonorisation

Eclairage (à convenir et à adapter en fonction du lieu) :
Salle : éclairage public durant toute la durée du spectacle (gradué à environ 30%).

Scène : 2 projecteurs de type PC 500 avec gelatine de type 203 à 205 (légers latéraux croisés, perché

ou sur pieds ; le faisceau devra échapper l’écran de projection. 

Le réglage de l’intensité se fera en fonction du lieu).

1 PC 500 avec gelatine de type 110 (en douche ou face perché ou sur pied)

Dans le cadre de représentation en appartement ou dans des lieux non équipés, prendre contact
avec la compagnie.

Demandes d'ordre alimentaire nécessitées par le spectacle 
2 petits suisses par représentation

1 boite de vache qui rit

Au début du spectacle, quelques assiettes de dégustation de fromages peuvent être
distribuées.
Merci de prévoir un petit assortiment de fromage coupé en cubes, sur assiettes en carton + piques en

bois sur assiettes en carton + piques en bois.

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat.
Elle doit être scrupuleusement respectée, le non respect d’une clause peut entrainer
l’annulation du contrat. Tous les éléments de cette fiche technique sont à la charge de
l’organisateur.

Parking du véhicule 
En cas de voyage en voiture, un emplacement sera réservé à proximité du lieu de représentation.


