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Rêves de papier 
Fiche technique 

 

Cette fiche technique est rédigée pour des conditions optimales. 
Des adaptations sont possibles en accord avec le.a responsable technique. 

Un plan de feux est disponible en annexe de ce document. 

Hors mention spéciale, le matériel repris dans cette fiche est fourni par le lieu d’accueil. 

 

Durée du spectacle : 42 minutes + 15 minutes de partage après spectacle si possible. 

La compagnie se déplace avec 2 comédiens et 1 technicien.ne 

Age public : 6 mois à 5 ans 

JAUGE : 
2 fois 150 personnes en scolaire 
1 fois 90 personnes pour tout public   

 

Mise en scène: Chloé Sadoine   
Assistanat à la mise en scène : Jonas Jans et Emilie Parmentier 

Interprétation : Amel Felloussia et Frederico Araujo  
Scénographie : Eva Madeira 

Création lumière : Mathieu Calant  
Création sonore : Pierre Slinckx 

Création costumes : Justine Struye  
Régie : Sacha Delhaye / Jonathan Vincke 

Diffusion : Christine Dejean // MTP Memap 
Collaborations artistiques : Melody Willame, Valentine Jaumot, Charlotte Lippinois, Nina Balbi et Clarice Rito 



Fiche technique octobre 2022 

PERSONNEL : 

Minimum 1 régisseur polyvalent (son / lumière) 

Durée de montage 6h (Prendre contact avec le régisseur de la compagnie pour plus de 

renseignements ou si le temps de montage doit être réduit) 

Durée du démontage : 1h30 chargement inclus. Aide au démontage : 1 personne. 

Afin de préparer au mieux notre venue, il serait souhaitable que vous nous fournissiez vos plans 
(masse, coupe, salle) au format PDF. Votre fiche technique devra nous parvenir par courriel 
accompagné des coordonnées de la personne qui sera en charge de notre accueil. 

Si votre espace semble trop petit, quelques aménagements peuvent peut-être rendre l’accueil 
possible. 

SCENE: 

- Ouverture: minimum 6m de pendrillons à pendrillons. Idéal 7m 
- Profondeur :  Idéal 6m 
- Hauteur : minimum 3.5m 
- Pendrillons à l’allemande 

- Gradin : 3m de profondeur supplémentaire, devant la scène et à la même hauteur que celle- ci (pour 
placer la première rangée du public au sol). 

Tapis au sol pour la première rangée souhaités. 

RÉGIE : 

Prévoir 4 POINTS d'alimentation électrique au niveau de la régie. 
La conduite du spectacle est assurée par un.e seul.e régisseur.euse. 

LUMIERE : 

Plan de feu en annexe.  

La compagnie se déplace avec son éclairage de scène LEDs, nous demandons à la salle de fournir : 

En projecteurs : 
2 découpes 1kW 
2 PC 1kW 
4 Par Cp62 
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En câbles : 
Prévoir 6 crochets supplémentaires pour accrocher les LEDs sur le gril 
4 x 10m de câble DXM (3 broches) 
5 x 5m câbles DMX (3 broches) 
NB : Si le lieu ne possède pas ces câbles, possibilité d’utiliser des câbles XLR micro 

Une sortie DMX jusqu’à la table régie 

Électricité : 

L’éclairage est constitué de LEDs ne dépassant pas les 400W. 

Besoin de 6 x alimentations électriques pour les LEDs sur le grill et 2 x alimentions électriques pour les 
barres LEDs au sol. 

Éclairage public et sécurité : 

Merci de prévoir un éclairage d’entrée public si votre salle n’en est pas équipée. 
Pour les représentations tout jeune public, prévoir un éclairage de sécurité discret vers la sortie, 
permettant aux parents de se déplacer avec les enfants en très bas âge. 

SON: 

Un système de diffusion professionnel délivrant une puissance homogène pour tout point de la 
salle : 

Système Stéréo sur la face à l’avant-scène ainsi que des retours sur scène pour les comédiens. 
Table de mixage avec une entrée stéréo mini-jack et le câble mini-jack adéquat. 
Une carte son 
Deux entrées stéréo line pour la carte son 

AUTRE: 

Occultation complète de la salle indispensable. 
Petit gradinage pour le public 
Pré-montage du son/lumière et de l’aménagement public demandé 
Une loge chauffée pour 3 personnes (2 comédien.ne.s, 1 régisseur.se) // Boissons chaudes et froides, 
eau en suffisance, fruits frais et fruits secs 
Prévoir un accès parking pour camionnette 
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Les coordonnées du responsable technique, ainsi qu’un plan d’accès au lieu seront envoyées dès 
l’acceptation du contrat. 

Merci de nous signaler tout problème lié à nos demandes ou incompréhensions afin que nous 
n’ayons pas de questions à résoudre sur place. 

Cette fiche technique reprend les conditions idéales pour la représentation de ce spectacle. 

Elle est adaptable et modifiable selon le lieu et le matériel mis à disposition. 

Cette fiche technique et les annexes font partie intégrante du contrat. 

CONTACTS : 

Régisseurs : 
Sacha Delhaye 
sacha.delhaye@hotmail.com 
+32 456 23 48 13 

Jonathan Vincke 
jonvincke6@hotmail.com 
+32 474 51 48 60 

Compagnie Tangentes : 

11B, Rue Van Eyck  
1050 Ixelles  
Belgique 
tangentesasbl@gmail.com 

Production/Diffusion : 

MTP memap asbl 
32, Avenue des celtes 1040 Bruxelles Belgique 
info@mtpmemap.be  
+32 2 734 38 81  
www.mtpmemap.be 

 

Cette fiche technique est adaptable selon les salles, merci de nous contacter si des solutions sont 
nécessaires pour rendre l'accueil du spectacle possible. 

Merci de n'imprimer ce document que si nécessaire. 
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