
 
 

Fiche technique 

- 
Je sens la terre bouger.  

Of course, the air is full of it 
 
 

Durée du spectacle : 60 min  
+ durée ouverte de participation avec public 

 
 

DURÉE DE MONTAGE : 4 h  

DÉMONTAGE : 1,5 h  
La compagnie est autonome en montage et démontage.  

ESPACE SCÉNIQUE : 360°: 20 x 18 x H5 m.  
Compter 2-3m en plus sur le pourtour pour le public. 
Toute surface, plane,  sauf sable. N’hésitez pas de nous contacter en cas de doute. 
Accessible en camion. 

BESOINS TECHNIQUES  
Besoin électrique : 16A 

SON :  
4 haut-parleurs sur pieds de 2m minimum avec son câblage.  
Les 4 haut-parleurs sont placés aux 4 coins de notre espace de jeux, derrière le public, c’est à dire 
aux 4 coins d’un rectangle de 21mX19m. 
Un micro HF mains Type SM58 (micro voix) ainsi que des piles neuves en quantité suffisante, pour 
répétition et spectacle.  
La musique est produite en live et n'a pas besoin d’amplification. 

LUMIÈRE  
En cas de représentation en soirée ou intérieur, l’espace de jeu devra être éclairé.  
Des projecteurs seront montés sur 5 mâts de 3 mètres, placés autour du public. 
A préciser avec le régisseur du spectacle. 

PERSONNEL 
Nous avons besoins de trois personnes afin d’assurer l’accompagnement du public à la fin du 
spectacle avec nous. Des bascules sont installés sur le l’espace de jeu et les gens pourront s’y 
essayer. Un petit moment d’initiation sera offert en amont à ces personnes. 
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LOGES 
Prévoir une loge pour 6 personnes 
Un abris à proximité en cas d’intempéries avec des sanitaires (douche, toilette, accès à l’eau) et des 
bouteilles d’eau.  
Des fruits frais/secs seront appréciés. 
 
 
PARKING 
Prévoir un emplacement de parking à proximité pour garer un camion 10M et une voiture 5M. 
 
 
CONDITION D’ACCUEIL  
-L’arrivée sur place à J-1 ou J1 en fonction du l’horaire et du lieu de jeux.  
Le retour se fait à J1 ou J+1 en fonction du lieu et de l’horaire de jeux. 
 
-Compter 8 personnes en tournée.  
Soit 6 artistes, 1 technicien et 1 chargée de diffusion/production 
 
-Pour le logement, 8 chambres double seront fortement appréciés.  
Cependant, quelques chambres twins pourront être acceptées. 
L’équipe peut parfois être accompagné des compagnes/compagnons + enfants. La demande vous 
sera communiquée en amont. 
 
-Régimes alimentaire : 6 régimes “basique” + 2 régimes végétarien 
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