
VA BENNER – FICHE TECHNIQUE
Durée : 1h 

 

CONDITIONS DE JEU  
 

Le spectacle peut être programmé 2 fois dans une même journée (prévoir un intervalle de 2h minimum 
entre la fin de la 1ère représentation et le début de la 2ème).  
Il peut se jouer en salle, sous chapiteau ou en extérieur (privilégiez des espaces intimistes, sans 
nuisances sonores). Pour les représentations en extérieur, merci de veiller à l’orientation du soleil pour le 
confort du public ainsi qu’à la situation de l’aire de jeu (ombre/soleil) en fonction de la saison. 
La jauge idéale : 500 personnes. 
 

CONDITIONS TECHNIQUES  
 
Espace scénique :    
Ouverture minimum : 7 m  / Profondeur minimum : 8 m  /  Hauteur : 30 cm 
Le spectacle se joue sur sol lisse pouvant permettre à deux  containers poubelle de rouler sereinement 
(proscrire le gravier), très peu de pente admise. 
Le spectacle ne peut pas se jouer sur une scène trop surélevée. 
 

Équipements :   
Système son autonome 
Lumières à fournir et à monter par l'organisateur si la représentation est  prévue de nuit (adapter le plan 
de feux à l'espace scénique) +  1 régisseur lumière 
Prévoir quelques bancs pour le public (voire un petit gradin) en fonction de la jauge  
 
Montage – Démontage : 
Mise à disposition de l’aire de jeu 1h avant la représentation. 
Prévoir un espace protégé (hors vue du public) de 3 x 3m pour la préparation des poubelles à 
proximité du lieu de jeu. Cet espace devra être équipé d'une arrivée éléctrique et d'un point d'eau. Cet 
espace servira également de loge, merci donc d'y prévoir tables, chaises, miroirs. 
L'aire de jeu peut être dégagée rapidement à la fin de la représentation (10 min).  
 

CONDITIONS D’ACCUEIL  
 
Équipe : Nous sommes 3 à 4 personnes en tournée. Arrivée de l'équipe environ 3h avant l'heure de la 
représentation.  
 

Loges : Voir montage-démontage plus haut. Prévoir un petit catering (encas, boissons fraîches et 
chaudes et, si possible, trois bières pour l'après spectacle)  
Prévoirla possibilité de prendre des douches.   
 

Repas : à prendre en charge pour 3 à 4 personnes pendant toute la durée du séjour. On appréciera des 
repas chauds, complets et variés. 1 allergie au sésame et 1  intolérance aux noix et noisettes. 
 

Hébergement : prévoir des chambres individuelles à proximité du lieu de jeu. 
 

CONTACTS 
 
Diffusion – Maboul Distorsion : 02 40 35 77 21 – contact@mabouldistorsion.net 
Référent technique & artistique : Francky Montagne - 06 09 93 12 09 


