
Fiche technique Prévisionnelle

spectacle  Ceci n’est pas un exercice
  Collectif PourquoiPas

Afin de préparer au mieux notre venue nous vous prions 
de lire attentivement cette fiche technique et nous vous 
invitons à nous appeler s'il y a des doutes, questions ou 
problèmes avec celle-ci afin de trouver des solutions qui 
conviennent à tout le monde. 
Cette fiche technique a été élaboré en cours de création. 
Celle ci est donc susceptible d’évoluer. Nous vous 
tiendrons informés des changements éventuels au fur et à
mesure de l’avancée de la création.

Contact technique : Simon Berger (également artiste sur scène)
+33 7 82 89 62 68 / lecollectifpourquoipas@gmail.com
Chargée de diffusion : Isabelle Trinquesse
+33 9 50 32 27 40 / isabelle.trinquesse@free.fr
Chargée de production/Administration : Amélie Studer
+33 6 67 07 97 88 / amelie.pourquoipas@gmail.com

Informations générales
Type :    Cirque vivant, acrobatique et musical.
Lieu :     Espace intérieur entre 300 et 2000m2
                Gymnase, salle des fêtes, théâtre modulable, musée, hangar, caserne de pompiers...
Jauge :  En fonction de la taille de l’espace 
                 Nombre de spectateurs = surface utilisable ÷ 5
                (ex :Un gymnase de 1000m2 peut accueillir un public de 200 personnes)
Age :      Tout public, conseillé à partir de 5 ans.
Durée : Environ 1h

mailto:amelie.pourquoipas@gmail.com


Modalités d'accueil
Equipe en tournée
6 artistes 
Arrivée et départ : Arrivée à J-1 et départ à J+1 pour les 6 artistes.

          Marco                 Charlotte                 David                      Txomin                    Simon                     Chloé
 
Véhicules
- 1 trafic H1L2 (+ 1 voiture selon modalité de tournée)
Merci de prévoir un parking sécurisé 

Accueil et Hébergement
5 chambres individuelles de J-1 à J+1 
4 lits simples et 1 lits doubles.

petit-déjeuners : 
café, eau chaude, fruits de saison, fruits a coque, lait, lait végétal, pain et confiture.
Merci de privilégier la qualité à la quantité.

Repas
1 végane et sans gluten (sans viande, sans poisson, sans produits laitiers, sans œufs, sans blé)
2 végétariens (sans viande et sans poisson)
1 sans sucre ajouté (pas de sucre, miel, sirop d’agave). Les fruits c’est ok
2 sans restrictions (sympas les gars)

Si vous prévoyez de préparer un repas commun pour les 6 artistes, un repas végan sans gluten et 
sans sucre ajouté conviendra à tout le monde.
Nous sommes souvent sur la route, merci de prévoir des repas variés et équilibrés.
Les produits locaux, bios et les recettes régionales sont les bienvenus.
En cas de représentation en soirée, merci de prévoir le repas après le spectacle.

Espace de jeu
Lieu chauffé, lumineux (avec ou sans lumière naturelle), ouvert et non cloisonné. 
Le sol doit être plat, non glissant et sans trous. 

Dimensions : 
Mini : 300m2 – Maxi : 2000m2 
Hauteur plafond demandé  : 7m mini. 



Installation Public
Le public ne sera pas dans une position assise prédéfinie mais sera amenée à se déplacer et à 
participer pendant le spectacle. Nous ne souhaitons ni gradins, ni chaises, ni moquettes. 
Merci quand même de prévoir environ 15 chaises pour les personnes à mobilité réduite 
(davantage si public Ehpad, handicapés…)
Merci de prévoir des portes manteaux/cintres pour les affaires personnelles du public (sac, 
manteau…). Nombre en fonction de la jauge prévue.

Loge
Merci de préparer une loge à proximité immédiate du lieu de représentation avec accès aux 
sanitaires et à de l'eau potable. Cette loge doit être surveillée ou avec la possibilité de la fermer à
clé. Des serviettes ainsi qu'un petit catering (fruits de saison, fruits secs, café,...) sont les 
bienvenus.

Modalités de jeu
Horaires et nombres de spectacles
Pas de jeu avant 11h du matin.
2 jeux par jour maximum.
Un minimum et idéal de 1h30 de pause entre 2 jeux.
3 jours d'affilés à 2 représentations par jour maximum.

Temps d'installation
Montage + balance son + préparation artistes : 6h
Démontage : 1h30
Le montage ainsi que les balances son doivent être terminés au minimum 2h
avant le début du spectacle afin que les artistes aient le temps de se préparer,
s’échauffer et se costumer.

Planning type du jour de jeu –   avec jeu à 17h pour l’exemple  
J-1 : Arrivée des artistes en fin de journée
9h : Installation, prise de l’espace, montage
12h : repas
14h : balances son
14h30 : préparation, échauffement et mise en costume
17h : jeu
18h30 : démontage et chargement
20h : repas
J+1 : Départ des artistes dans la matinée

Besoins techniques 
Arrivée électrique
Au minimum une arrivée 16A 220V, ~1500W 



Son
Nous fournissons un système de diffusion de son ainsi que tout le matériel technique
nécessaire au spectacle.

Lumière
Eclairage naturel et/ou artificiel
Tout l'équipement lumière nécessaire sera fourni par l'organisateur.
Elle reste à repréciser suivant l’avancée de la création.
Dans tous les cas, nous souhaitons que l’installation soit légère. Nous n’aurons donc pas de 
demandes complexes en ce qui concerne la lumière.
Nous vous tiendrons informé dès que possible

Merci


