
Furieuse Tendresse, 
fiche technique simplifiée

Pour la salle     et le chapiteau :  

Espace nécessaire
12 mètres d'ouverture x 10 mètres de profondeur, 8 mètres de hauteur sous perches

Points d'accroches
2 points d'accroches au plafond de 1 tonne
5 points d'accroches au sol de 500 kilos

Durées
Prévoir une arrivée à J-2 en soirée
Montage à J-1 : 1 service de 4 heures avec technicien lumière, rigue et plateau + 1 services de 4 heures avec 
technicien son et plateau.
Durée du spectacle : 55 minutes

Lumières
Plan fournit avec la fiche technique complète

Pour la rue     :  
 

Espace nécessaire et type de sol
17 mètres de profondeur x 17 mètres de largeur
Pour la sécurité des artistes, il est très important que l’espace scénique soit plat et régulier, nous ne pouvons 
jouer sur une pente de plus de 2 %. La Compagnie fournit un plancher.

Montage du portique
Hauteur du portique : 8 mètres / Largeur du portique : 3,6 mètres
La Compagnie fournit des pinces à planter dans le sol, ou l’organisateur des blocs de béton/eau.
Accroches au sol : 6 points de 500kgs, 7 si impossibilité de venir en camion sur le site pour le montage.

Personnel nécessaire
2  à  4  personnes  pour  aider  au  montage/démontage  et  chargement/déchargement  (maniement  masse, 
transports de charges lourdes).

Sonorisation
prévoir une alimentation électrique 220 V, 16 A.

Durées
Temps de montage : 3 heures environ (décors compris)
Temps de démontage : 2 heures environ
Durée du spectacle : 45 minutes

Pour la rue la salle et le chapiteau     :  

Accueil en tournée
4 personnes en tournée : 3 artistes et 1 technicien
Logement hôtel, 3 chambres (1 lit double et 2 lit simples)
Prévoir un lieu de stockage sécurisé pour la remorque dès l'arrivée de la compagnie, et une place de parking 
pour le véhicule tracteur.

Loges et Catering
Pour 4 personnes avec sanitaires. Prévoir des bouteilles d'eau, des fruits secs, des barres de céréales, du jus 
de fruits... près du lieu de représentation.

La version intégrale de la fiche technique vous sera communiquée sur demande.


