


FICHE TECHNIQUE
« Les Divalala Femme, Femme, Femme »

ANGAMAPROD et CREADIFFUSION presentent

Régie Lumière: James Groguelin - 06 29 80 64 22 - j.groguelin@gmail.com
Régie Son: Olivier Coquelin - 06 17 66 66 17 - olivier.coquelin@wanadoo.fr 

Diffusion : Créadiffusion - Jean-Pierre Créance: 06.60.21.73.80 - contact@creadiffusion.net   
Equipe de tournée :  3 comédiennes + 1 metteur en scène + 1 régisseur lumière + 1 régisseur son.

Durée du spectacle: 1h20.

Scénographie

- Un structure en aluminium de L:6m/H:2m50/P:1m50 
- Un rideau pailleté + un rideau blanc (en accroche sur la structure par élécto-aimants)
- Une platine disque en bois sur roulettes L:1m40/l:1m40/H:50cm
- Un bar lumineux en plastique sur roulettes L:50cm/l:1m50/H:1m10

Plateau

- Ouverture : 10 m minimum
- Profondeur : 8m minimum
- Hauteur : 6m minimum
- Sol noir, ou tapis de danse
- Plateau sans pente 
- Pendrillonage à l’italienne, 3 rues.

Lumière

Plan de Feu : cf Plan de feu 
Lumières de coulisses : Sources discrètes, et tables pour les accessoires et changements rapides.
Service de montage : 2 services de montages de 4h. Un pré-montage devra être effectué en amont par 
l’équipe d’accueil.

Son

Cf Fiche Technique son 

mailto:contact@creadiffusion.net
mailto:j.groguelin@gmail.com


Loges

Prévoir 1 grande loge pouvant accueillir 3 comédiennes, avec douche, serviettes de douche, portants et 
miroirs éclairés.
Prévoir des petites bouteilles d'eau et de quoi se restaurer légèrement avant le spectacle (fruits, fruits secs, 
yaourts, café, thé, fromage, pain…)

Personnel requis

1 régisseur lumière, 1 régisseur son, 1 régisseur plateau.

Planning type pour une représentation vers 20h30 :

8h30 – 12h30 : Installation décor, réglages lumières/son
13h30 - 18h30 : Conduite, balances, raccords.
20h – 22h30 : Représentation, démontage.

Repas/Hébergement

- La veille de la représentation   : 2 repas et 2 chambres single.
- Le jour de la représentation : 6 repas le midi , 6 repas le soir et 5 chambres singles.

Cette fiche technique est adaptable et modifiable suivant le type 

de salle. N'hesitez pas a contacter les rEgisseurs  pour tout besoin 

d'adaptation.
















