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Fiche Technique
Spectacle :

Un Autre Jour sans Vent - Oratorio
D’après La Douleur de Marguerite Duras
Cie :

Cie EchoGraphe
Direction artistique :
Violaine-Marine Helmbold
Avec :
Violaine-Marine Helmbold
Durée du spectacle :
55 min
Jauge Théâtre :
En salle au noir : 250 personnes
Hors les murs : 120 personnes
Nombre de personnes en tournée :
2à3
Contact Technique :
Violaine-Marine Helmbold
07 61 83 47 13
artistique@cieechographe.com

La fiche technique est adaptable en fonction du lieu et après discussion entre l’équipe
d’accueil et l’équipe du spectacle.
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Espace de jeu
• Ouverture : 10 m
• Profondeur : 7 m
• Hauteur : Pas de hauteur particulière demandée.
Montage
• 1 service de 4h avant la représentation
• présence nécessaire d’une personne qualifiée connaissant la salle
• communication d’un plan feu ultérieurement
Démontage
• 1h de démontage à l’issue de la représentation
• présence nécessaire d’une personne qualifiée connaissant la salle
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Le schéma présenté est celui des représentations hors les murs. En salle, le public est dans le
gradin, mais l’air de jeu reste dans la même configuration.
X : nombre de connections par rallonges à des prises électriques, pour le représentation hors
les murs.
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Matériel amené par la Cie :
• micro sans fil serre-tête shure - si la comédienne a besoin d’être amplifiée

Loges
• un endroit d’isolement pour les artistes avec miroir et si possible point d’eau, serviette
• un catering

Parking
• Prévoir un emplacement le plus proche possible pour une véhicules (1 voiture) au minimum
le temps des déchargements
• Ainsi qu’un emplacement gratuit et sécurisé le temps des montage, démontage et
représentation(s).

Pourrez-vous nous communiquer:
• nous communiquer les coordonnées de votre technicien responsable
• nous communiquer un plan d’accès au lieu de représentation
• nous signaler tout problème ou incompréhension par rapport à nos demandes
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