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Les informations pratiques
« T

he I
ncre

Debile M
agic Show »

Acteurs
Brad Pitre Thibaut MOQUAIS

06 79 64 02 78

Georges Clown Walter FOUCHER

06 35 17 08 12

Mail
compagnietetedehareng@gmail.com

Adresse postale
7, avenue des Tilleuls

37110 VILLEDOMER

Régisseur
son et lumière

Stephan FOUCHER

06 10 69 23 28



Le spectacle
Spectacle autonome en son et lumière dans les salles non équipées.

Tout public
Durée du spectacle 55 minutes
Deux artistes et un technicien 

Salle non équipée
Alimentation électrique

4 prises électriques séparées de 16 Ampères (Impératif !)
Répartition du son, de la lumière et des accessoires de jeu

Prévoir une table et 3 chaises
Si possible, prévoir le «noir» total da la salle

pour la répétition et la représentation

Important : Maintenir un accès libre au compteur électrique

Hauteur de plafond 
En intérieur, une hauteur minimum de 2,40m est requise.

Montage- démontage
Montage et préparation : 4h30.

Démontage : 3h.

Accueil 
Merci de prévoir une personne pour assurer l’accueil du public.

Si possible un CATERING
Les harengs sont particulièrement friands de petites bouteilles  d’eau minérale,

de jus de fruits, de fruits, de fruits secs, de biscuits, de café...
Jamais de filets de harengs ou de Rollmops...!

Important : 
Vérifier le fonctionnement des portes des issues de secours

et maintenir leur accès libre

La fiche technique

!

!



La fiche technique (suite)
Salle équipée

Le spectacle
Durée du spectacle 55 minutes
Deux artistes et un technicien

Prévoir deux services pour le montage et réglage
avec 1 technicien son et 1 technicien lumière 

Prévoir un service pour le démontage après la représentation
(1 personne minimum)

Plateau
Ouverture et profondeur 

          L’idéal  : 7 m et 6 m
          Le minimum : 4 m

Hauteur minimum : 4,5 m à 5 m
Pendrillonnage à l’italienne
4 rues + rideau de fond noir

Lumière
Plan de feu à venir

Son
Une diffusion en salle et deux retours au plateau

une console et les connectiques pour diffuser avec un PC

Loges 
Chauffées, équipées de portants, chaises, tables et miroirs

Catering
(recommandations pour l’alimentation des harengs de spectacle)

Ne jamais jeter de pain sec aux harengs.
Les harengs sont particulièrement friands de petites bouteilles  d’eau minérale,

de charcuterie, de jus de fruits, de fruits, de fruits secs, de biscuits, de café...
Jamais de filets de harengs ou de Rollmops...!

Cette fiche technique est modulable, en fonction du lieu 
et des moyens techniques, en concertation avec le régisseur

de la compagnie

 



Plan de scène 1 (en intérieur)



Plan de scène 2 (en intérieur)



Plan de scène 3 (en extérieur)



Bloc note?



sau
f qu

e c’est pas pareil !

Une façon différente 
de faire de la magie autrement, 

ce qui revient au même 
que de faire de la magie ordinaire 


