
Les Zanimos  

 

  Régisseurs : Follot Laurent : 06 87 07 14 40 ou Laurent Olivier Filou : 06 63 04 79 21 
 

 

 

FICHE TECHNIQUE  
« Nos êtres Chairs » (RUE) 

Contact : 06 74 40 03 86 
 
 

 
Spectacle : 
Public :  Tout public à partir de 5 ans 
Durée du spectacle :  50 mn 
 Prévoir un minimum d’une heure entre  2 représentations 
Espace de jeu :  Ouverture 7m, Profondeur 6m50, Hauteur 2,50 m 
Jauge : 150 personnes à plat (cf. accueil du public ci-dessous)     
 250 personnes avec gradin 
Equipe en tournée :  4 personnes (3 comédiennes et 1 régisseur) 
Montage :   2h environ (+1h avec réglages lumières si représentation en 

soirée) 
Démontage :  1h environ 
 
 

A fournir par l'organisateur : 

 Prévoir un lieu calme à l’abri du vent (cour d’école, petite place sans passage de 
voitures à proximité, parc ou jardin) avec possibilité de s’installer contre quelque 
chose (un mur, un bosquet…) 

 Un sol plat 
 Nous jouons au sol au plus proche du public, prévoir un petit gradinage, tapis au sol, 

petits bancs et chaises pour une bonne vision des enfants. 
 Prévoir une loge pour que les comédiennes se changent et des bouteilles d’eau. 
 Si 2 représentations par jour prévoir un minimum d’1 heure entre les 2 
 1 prise secteur 220V 16 A 
 Un point d’eau pour remplir une bassine 
 Un éclairage si le spectacle a lieu en soirée 
 Prévoir un lieu de repli en cas de pluie ou de vent 

 

Son : Nous sommes autonomes  
 

 



Les Zanimos  

  Régisseurs : Follot Laurent : 06 87 07 14 40 ou Laurent Olivier Filou : 06 63 04 79 21 
 

FICHE TECHNIQUE  
« Nos êtres Chairs » (SALLE NON EQUIPÉE) 

Contact : 06 74 40 03 86 
 

 

Espace de jeu :  Ouverture 7m, Profondeur 6m50, Hauteur 2,50 m 
Durée du spectacle :  50 mn  
Montage :  2h environ (+1h si réglages lumières) 
Démontage :  1h environ 
Jauge : 150 personnes à plat (cf. accueil du public ci-dessous)    250 
 personnes avec gradin 
 
 
Spectacle : 

1) Public :  Tout public à partir de 5 ans 
2) Lieu de représentation :  Médiathèque, salle des fêtes, école, préau…                        
3) Equipe :  4 personnes en tournée (3 comédiennes et 1 régisseur) 
4) Son : Nous sommes autonomes  
 

A fournir par l'organisateur : 

 Un sol plat qui ne craint pas l’eau (manipulation d’eau sur l’espace de jeu) 
 Accueil du public : Nous jouons au sol au plus proche du public, prévoir un petit 

gradinage, tapis au sol, petits bancs et chaises pour une bonne vision des enfants. 
 Prévoir une loge pour que les comédiennes se changent et des bouteilles d’eau. 
 Si 2 représentations par jour prévoir un minimum d’1 heure entre les 2 
 1 prise secteur 220V 16 A 
 Un point d’eau pour remplir une bassine 
 Un éclairage si le spectacle a lieu en soirée 

 

 


