
FICHE TECHNIQUE
suceptible de modifications

Contacts : 

Production : Juliette Vaintan  : +33 6 45 69 82 07 
juliette@societeprotectricedepetitesidees.com

Technique : Aleth Depeyre : +33 6 27 66 12 17 
aleth.dep@gmail.com

Durée du spectacle : 50min

Equipe de tournée :
- 3 artistes
- 1 régisseur
- 1 chargée de production

Les demandes en rouge et en gras sont impératives. Si vous 
rencontrez des difficultés pour répondre à ces demandes, merci de 
nous contacter rapidement afin de trouver une solution ensemble.
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ESPACE :

Heavy Motors s’adapte à des espaces insolites, en intérieur et en
extérieur (gymnase, friche industrielle, lieu d’exposition, hangar, parking, cour, terrain 
de foot, place, salle des fêtes, hall, halle, salle de spectacle hors boîte noire, etc.)
L’espace sera au calme, silencieux, frontal et sans passage autour. 

Scène :

- ouverture : 18m minimum
- profondeur : 16m minimum
- hauteur sous plafond : 5m minimum
- hauteur scène : de plein pied
- sol : dur, plat et régulier (béton, bitume, terre batue, etc., gravier fin possible)
- pente : 0 %
- balayer le sol avant le spectacle, s’assurer qu’il n’y ai ni clous, ni bouts de 

verre… (danse au sol et risque de crevaison)
- prévoir par le lieu : un rouleau de rubalise de 60m pour définir l’espace

Public :

- placer le public dos au soleil
- prévoir un gradinnage supérieur à 15 %
- possibilité d’avoir 3 rangs au sol, dans ce cas, prévoir coussins ou moquette

ATTENTION : Si l’espace n’est pas plat et frontal, la compagnie se réserve le 
droit d’annuler la représentation.
Merci de nous envoyer des photos bien en amont afin de trouver ensemble un espace 
qui puisse convenir au spectacle.

Décor : une voiture sans permis électrique 

Dimensions voiturette : 2m x 1m60 x H1m50
ATTENTION, la voiturette a été modifiée. Entre autre, il y a de l’électronique sous le 
capot. Elle n’est plus étanche et est devenue très précieuse. Ainsi, elle :
- craint l’eau et les températures extrêmes.
- doit obligatoirement être garée la nuit dans un garage fermé.
- doit être chargée avant chaque représentation.

Loge voiturette, appelée « garage » :

Prévoir, un espace type hangar, garage, protente ou préau, pour le stockage et la 
préparation de la voiture sans permis. Caractéristiques :
-  dimensions de la voiturette plus possiblité de tourner aisément autour (au minimum)
-  à l’abri de la pluie, du soleil et des regards
- sécurisé et pas un espace de passage
- à proximité de la loge, de l’espace scénique et accessible par notre véhicule 12m3
- accessible dès la veille de la représentation si spectacle en tournée
- équipé d’une prise 16A, 4 chargeurs 12V – 50Ah et une multiprise de 6 prises. 
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Loge :

Prévoir à proximité de l’espace scénique une loge équipée pour 3
personnes (WC, miroirs, portant, table maquillage, catering) 
La loge peut être le même espace que le « garage », si ce dernier est
aménagé et suffisament grand.

Espace échauffement :

Prévoir un espace où les artistes puissent s’échauffer avant la repérsentation à l’abri 
des regards du public.

Catering :

5 litres d’eau, 2 petites bouteilles d’eau.
En petite quantité : boissons chaudes et froides, fruits frais et fruits secs, chocolat, 
barres de céréales, chips nature, pain, fromage, mouchoirs.
Notre petit plaisir : manger une soupe chinoise lyophilisée avant de jouer !   ;-)

Costumes : 

- Pour 2 représentations et plus : prévoir entre chaque représentation le nettoyage et 
séchage des costumes. Soit, deux machines à laver.
- Pour 1 représentation : voir avec la compagnie si nécessaire au cas par cas.

Heure de jeu et conditions climatique :

Les horaires de début de sepctacle à privilégier sont entre 18h et 21h30.
Nous ne pourrons pas assurer la représentation en cas de :
- pluie
- température inférieure à 10°C
- température supérieure à 30°C sur l’espace de jeu

Son : susceptible de modifications

- Prévoir un système son adapté à l’espace avec au moins  2 HP et 2 SUB
- 1 console avec 2 entrées XLR et 1 entrée jack. De préférence, une petite console 
analogique qui sonne bien.
- 1 câble jack / jack 1m + 2 câbles XLR / XLR 1m
- 1 micro HF
- tous les envois se font en Wifi, merci de vous assurer qu’il n’y ait pas de brouilleur

Annexe 1 : Plan d’implantation du système son 
NB : choix de l’emplacement de la régie à voir sur place (REGIE A ou REGIE B)

Annexe 2 : Synopsis - donné à titre informatif afin de faciliter nos échanges

Lumière :

La lumière pour les représentations en intérieur est en cours de création.
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Exemple de planning type : Espaces et Personnel

En cas de plateau partagé, merci de nous prévenir.

Equipe installation des gradins : nombre à évaluer par l’équipe d’accueil 
Le régisseur polyvalent et le chargé d’accueil public et compagnie peuvent être la même
personne s’ils ont les informations et compétences demandées.

N’hésitez pas à contacter Aleth Depeyre ou Juliette Vaintan si vous rencontrez 
des difficultés pour réunir ces conditions d’accueil ou pour tout autre 
renseignement.
Nous trouverons des solutions ensemble.
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Espaces de travail

10h – 11h  Repérage 1 1 1

 11h – 13h  Raccords

 13h – 14h  Repas
1 si besoin

x 14h – 16h  Mise garage + loge

 16h – 18h  Échauffement

 18h – 18h30  Entrée public
1 1

 18h30 – 19h30  Représentation

 19h30 – 20h30  Évacuation plateau

 20h30 – 22h  Rangement
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