
Room Service – Cie O quel dommage 

FICHE TECHNIQUE 

 

Ce  spectacle  demande  un  espace  d ’écoute  intime,  protégé  le  plus 
possible du bruit 

 

Durée  du  spectacle:  30 min. 
 

Nombre possible de représentations par jour : Maximum 4 
 

Temps  de  pause  minimum  entre  deux  représentations  : 30 minutes 
 

Nombre de personnes en tournée : Deux comédiennes et un technicien si 
nécessaire 

 

Jauge : 150 personnes 
 
Espace  scénique : Minimum 4m d'ouverture sur 3m de profondeur si il y a des 
coulisses; 4m de profondeur si pas de coulisses prévues. 

 
Eclairage:  Pour les représentations en salle ou nocturnes en extérieur, l’équipement 
lumineux sera fourni par l’organisateur. Dans le cas contraire, la compagnie peut 
éventuellement prévoir un matériel rudimentaire. 
NB: Le plan d’éclairage est très simple et adaptable au lieu. 

Décors : Peu d'éléments, installation facile et rapide 

Temps  d ’ instal lat ion  : 
Décor et accessoires uniquement: 30 min. 
Décor, accessoires et son (+check son): 45 min. 
Décor, accessoires, son et boîte noire (fond de scène/coulisse): 60 min. 

 

Temps  de  préparation  –  maquil lage/costumes/concentration:  30 min 



Disposition du public : Frontale. La distance idéale entre le premier rang 
et le plateau est de 1,50 m. Besoin pour les comédiennes de pouvoir de passer 
facilement de l’espace scénique au public (prévoir marche ou escalier si 
plateau surélevé). 

 
 

Rapport scène/ public : Prévoir un bon rapport scène - public (gradin, 
pratiquables,...). Disposer le public de la manière la plus frontale possible afin 
d’optimiser l’illusion de la marionnette 

 

Sol : dur et régulier 
 

Fond de scène : Pendrillons noirs de préférence (pas indispensable) 
 
Coulisse : De préférence deux coulisses (une à jardin et une à cour) si une 
seule coulisse, elle se trouvera de préférence côté cour. Si il n’y a pas de 
coulisse prévue, la compagnie a la possibilité d’être autonome (boîte noire à 
disposer en fond de scène,: L= 2m; l= 1,20m; h= 2m) 

 
Son  :  Amplification des voix avec 2 micros HF amenés par la Cie. 
L’organisateur prévoit une sono sur laquelle pourront se brancher les deux 
micros (connections XLR). Si il ne peut pas mettre ce matériel à disposition, 
la compagnie a la possibilité d’être autonome. Prévoir une alimentation 
électrique min 16 Amp) 

 

Boissons  &  repas: Prévoir 3 personnes 
 

Si possible: Loge pourvue de miroir(s), table, chaises et espace pour 
s'échauffer 
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