
          FICHE TECHNIQUE           « Le spectacle des Frères Troubouch »
      Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat.

Spectacle sous un toit
Public - circulaire - 361,57 °
(frontal possible mais à discuter avec l'équipe artistique)
Durée : 50 minutes
2 artistes en pipiste

Contacts
Compagnie : 
Les Frères Troubouch - troubouch@troubouch.com +33 6 59 65 30 82 / +33 6 74 31 56 79

Diffusion – Tournée :
Les Frères Troubouch -  troubouch@troubouch.com +33 6 59 65 30 82 / +33 6 74 31 56 79

Technique :
Les Frères Troubouch - troubouch@troubouch.com +33 6 59 65 30 82 / +33 6 74 31 56 79

Administratif :
Amélix  -  admin@troubouch.com 

Espace scénique : 8m x 8m VOIR SCHEMA CI DESSOUS

Sol : plat, lisse, dur et à niveau (photos à envoyer au contact technique pour validation)

Son : Autonome (2 arrivées électriques 230 volts 16 A  sera fournie par l'organisateur.) OU fourni 
par l’organisateur si nécessaire en fonction de la jauge.

Lumière :  un éclairage total de la scène permettant un plein feu est nécessaire et l'installation 
lumière sera fournie par l'organisation.

DEMANDES PARTICULIERES

Chaises en bois : Nous aurons besoin de 6 chaises en bois par spectacle, VOIR ANNEXE 1 pour
détails. Ces chaises seront utilisés et cassées durant le spectacle. (photos à envoyer au contact 
technique pour validation).

Montage : Autonome, minimum 1H sur l'espace de jeu (à déterminer en fonction du lieu) et 1 H 30 
de préparation technique des accessoires. 

Pointage lumière : 45 minutes avec un technicien lumière du lieu.

Démontage : minimum 1H (à déterminer en fonction du lieu).

Répétition – échauffement  : minimum 2 heures (à déterminer en fonction du lieu).

Parking : une place de parking sécurisée pour un véhicule au plus près du lieu de représentation.

DEMANDES TECHNIQUES
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SCHEMA

          

 Enceinte amplifiée

Espace SON contenant 1 sampler, 
1 micro, 1 table et 1 retour actif.

2 arrivées électriques 230 volts 16 A

8 m

Espace Scénique
8 m diamètre
minimmum

JARDIN COUR

LOINTAIN

Espace Public
circulaire



ANNEXE 1

DEMANDE : 6 chaises en bois 

Ces chaises seront soigneusement démontées, fragilisées, puis remontées avant d'être brûlées.

– exclusivement en bois, pas de tissu, pas de mousse, pas de plastique, pas de cuir,...
– démontables / « démanchonables »
– exclusivement d'occasion (Emmaüs, appel au dons...)
– pas forcément identiques
– elles peuvent être en mauvais état, avoir l'air usées, mais doivent tenir debout

OUI NON

N'hésitez à nous contacter pour toutes questions :
Technique :
Les Frères Troubouch – troubouch@troubouch.com +33 6 59 65 30 82 / +33 6 74 31 56 79

Paillage démontable
à la main ou en
retirant quelques vis.

Paillage NON
démontable à la
main, impossible à
remonter une fois
démonté.
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