
 

Fiche Technique de Rémy Boussengui 
pour les salles équipées 

"Tate-Bouka, le père" 

Jauge 
Illimitée, en tout public 
120 enfants, en scolaire 

Espace scénique 
-8 m x 6 m x 5m (idéalement) 
-Une estrade de 20 cm de hauteur si "salle à plat" 
-Un plateau noir + pendrions ("boite noire") 

Son 
-Pour une jauge inférieure à 80 personnes, le spectacle peut être joué en acoustique 
-Pour une jauge supérieure à 80 personnes, prévoir un micro (idéalement un micro-cravate)  

Lumière 
- 1 jeu d’orgue à mémoire. 30 Gradateurs (3 Kilos/circuit) 
-  Gélatines à fournir : 200 / 202 / 151 / 156 / #119 
- 18  pc 1kw 
- 4 Découpes 613 
- 2Par 64 en CP 62 
- 4 Pieds pour projecteurs. 
- 2 platines de sol. 

Mobilier 
- 1 chaise en bois ou métal (de hauteur normale) 
- 1 table carrée, de type "bistrot" 

Accueil 
Prévoir une loge ou, à défaut, un endroit pour se changer, équipée d’une table, d’une chaise, avec -si 
possible à proximité- un lavabo (eau chaude + savon) et un w.c. 
Dans la loge, prévoir de l’eau, des boissons chaudes, des fruits secs ou frais de saison, des gâteaux… 

LE CAS ECHEANT, la présence d’un technicien est requise pour installer les projecteurs, effectuer les 
réglages et assurer la régie lumière/son pendant la représentation. 

Cette fiche technique est donnée à titre indicatif. 
N'hésitez pas à nous contacter pour en parler. Tél. : 03 84 29 31 16



Cette fiche technique est donnée à titre indicatif. 
N'hésitez pas à nous contacter pour en parler. Tél. : 03 84 29 31 16

1 :  face PC jaune (101) 
2 :  face PC bleu (201) 
3 :  face PC jaune (101) 
4 : douche PC bleu (119) 
5 : douche PC bleu (119) 
6 : douche PC rouge (164) 
7 : rectangle découpe orange 
8 : rectangle découpe rouge (164)

A et B : nattes , fournies par l'artiste 
C : chaise 
D : tabouret, fourni par l'artiste 
E : support pour arc musical


