
JE(u) RÊVE
Créons ensemble notre rêve d’amour idéal

Création originale de la Cie des 4 coins
Spectacle musical, théâtral et ... interactif, à partir de 7 ans

FICHE TECHNIQUE 

CONTACT COMPAGNIE:
Nadia Godino
diffusion@compagniedes4coins.fr
06 84 49 92 93

CONTACT TECHNIQUE :
Emmanuel Nourdin
manutchansons@gmail.com
06 76 96 05 22

QUELQUES PRECISIONS...

Jauge - Nombre de joueurs  12 à 54 joueurs (pour former 6 équipes de 2 à 9 personnes)

Durée du jeu  30 minutes

Nombre de représentation dans une journée  De 1 à 3 représentations
Possibilité  de jouer  jusqu'à 3 représentations  d'affilées :  20/30 minutes  de mise  entre  chaque
représentation sont nécessaires.

Nombre d'intervenants sur scène  4 personnes : 

Claire Cahen – Comédienne
Franck Lemaire – Comédien
Guillaume Jullien – Régisseur musicien
Emmanuel Nourdin – Régisseur comédien

L'équipe peut éventuellement être accompagnée de Nadège Coste - metteure en scène et/ou 
d'une chargée de production.

Temps de montage  Deux services de montage : de 6 à 8 heures (en fonction du lieu)
Temps de démontage  2 heures  
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BESOINS TECHNIQUES ...

Nécessités 
- 1 espace (incluant le public) dimensions minimales :

5m de largeur par 8m de profondeur - hauteur 3m50 
- La régie se fait au milieu du public, prévoir les arrivées son et lumière à cet endroit 
- 1 espace de stockage pour le décor d’environ 6m² 
- 1 loge 
- Autonomie technique complète possible !

Plateau
- 1 espace (incluant le public) dimensions minimales : 5m de largeur par 8m de profondeur - 
hauteur 3m50 
- 1 boite noire dimensions idéale : 6x6x6m 
- En cas de scène surélevée, le public doit se trouver sur le plateau. Le public ne doit pas être sur 
gradins. 
- 28 chaises ou bancs pour 28 personnes (préférence pour les bancs)

Lumière
- 1 bloc fluo 32 Ampère 6 circuits 3 kW 
- 4 tubes fluo robert julliat 40 W avec rallonges fluos 
- 6 PC 650 W ou 1 kW. 
- 2 pieds de lumière hauteur 3 mètres avec barre de couplage (si pas de perches au plafond) 
- Prolongateurs 16 ampères nécessaires 
- 1 machine à brouillard pilotable en dmx
- attention besoin de surélever un projecteur automatique de 25 kilos (robé 575w wash) à une 
hauteur de 2m20 environs, prévoir un support solide (possibilité d'accroche sur perche basse) 

Son
- En façade : 2 PS 10 + ampli + câblage 
- En retour 2 PS 8 + ampli + câblage 
La régie se fait au milieu du public, prévoir les arrivées son et lumière à cet endroit 
Les console son et lumière sont amenées par la compagnie 
En cas de manque de matériel, prévenir impérativement le régisseur en amont. 

Espace de stockage
Un espace de stockage d’environ 6m² est requis. 

Loges
Prévoir une loge rapide à proximité de la salle + petites bouteilles d'eau. 


