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Jauge  Idéalement 35 spectateurs 
15 spectateurs min - 50 spectateurs max  

Durée  1h10 
Comédien 1 (pas de régisseur) 
 

!! Spectacle adulte (- de 16 ans non admis) !!   

Montage et première représentation le même jour. 

 

En quelques mots :  

Le comédien arrive dans un appartement (ou dans un autre lieu), où on lui a donné rendez-

vous. Quand il arrive, il tombe nez à nez avec les spectateurs… 

 

Le lieu :  

Le lieu peut être un appartement, une salle de fêtes, une galerie, un bar… tout sauf une 

(grande) salle de théâtre. Il offre au moins une prise électrique. Il est possible d’y occulter les 

fenêtres (rideau, stores, volet).   

Le seul comédien de la pièce doit pouvoir se cacher lors de l’arrivée des spectateurs. Un espace 

scénique minimum doit pouvoir être garanti. La pièce se déroule à l’abri du bruit et de l’agitation. 

 

L’équipement fourni par la compagnie :  
La compagnie emmène son propre décor 

- 1 écran plat ; 

- 1 petite enceinte Bose ; 

- 2 lampadaires ; 

- Lampadaires ; 

- Table de mixage : son et lumière.  
 

L’équipement nécessaire sur place, fourni par l’organisateur :  
Autant de places assises (chaises ou fauteuils) que de spectateurs annoncés. Les sièges seront 

disposés suivant les instructions du comédien au moment du montage.   

Au plus le lieu est aménagé et personnalisé, au mieux il sera adapté à notre spectacle. 

Il est toutefois possible de le jouer dans un garage, les bureaux d’une entreprise quelconque, … 

 

Contact technique et artistique :  
Guy Theunissen  

Tél : +32 (0)478 96 20 02 

courriel : compagnie@maisonephemere.be 

 

Montage : Arrivée sur le lieu du spectacle 2 heures avant la représentation. 

Démontage : 30 min 

(aucune aide n’est nécessaire) 

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. 
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