
FICHE TECHNIQUE

Les 7 Gueules du dragon
spectacle familial dès 5 ans et scolaire dès 6 ans

Cie les Volubiles
Contact technique : Barbara Glet ou Anne-Lise Vouaux-Massel – lesvolubiles@gmail.com   – 
06.26.28.98.18 /.06.76.91.57.92
Si vous rencontrez des difficultés à réunir les conditions spécifiées dans cette fiche, n'hésitez pas à 
nous écrire/téléphoner afin que nous trouvions une solution ensemble.

Plateau – version autonome sans technicien.e
L'espace de jeu doit être dégagé à l'arrivée de la compagnie
Espace minimum : 4m sur 4m
Fond de scène noir OBLIGATOIRE (6m de long sur 2m50 de haut) – un tissu peut être fourni si 
besoin (à fixer sur des grilles d'expositions, ou avec des pinces, ou encore agrafé au mur)
Eclairage : chaleureux + pas d'ombres sur l'espace de jeu. Idéalement, prévoir au minimum 2PC500 
ou 650 sur pieds réglables + gélatines 134 ou proche + gradateur (nous pouvons fournir ce matériel 
si besoin – dans ce cas, prévoir des frais de déplacement voiture)
Montage : 30 min
Démontage : 25 min
Estrade : si le spectacle est prévu sur une estrade composée de différents modules, merci de veiller à
la totale cohésion de ces modules. Le spectacle étant très physique, cela peut faire bouger 
l'ensemble et créer des trous sur le plateau.

Version création lumière
Prévoir un accès au plateau au minimum 3 heures avant la représentation + présence d'un.e 
technicien.e lumière ou polyvalent.e. Plan de feu sur demande. 
Il est préférable que les projecteurs aient été préparés avant l'arrivée des artistes afin qu'il n'y ait 
plus qu'à les orienter et à régler les intensités. Il est possible d'aménager la conduite lumière initiale.
Voir avec les artistes.

Jauge public/sonorisation
Jauge sans sonorisation: jusqu'à 120 personnes.
Jauge avec sonorisation : jusqu'à 180 personnes.
Si vous prévoyez une jauge excédant les 120 personnes, merci de prévoir au minimum deux 
enceintes adaptées à la taille de la salle + un.e technicien.e son qui puisse manipuler notre matériel, 
assurer les balances et le suivi du spectacle : table de mixage QSC, deux systèmes HF Seinnheiser, 
deux micros-casques DPA (ce matériel est fourni si besoin – nous pouvons aussi travailler avec un 
matériel HF s'adaptant à nos casques)

Installation public
Si la salle n'est pas gradinée et qu'il n'y a pas d'estrade, merci de prévoir tapis, coussins, chaises et 
bancs pour assurer la visibilité de tou.te.s.

Loge : prévoir un espace clos et chauffé pour se changer (miroir et point d'eau à proximité) et 
s'échauffer ainsi que quelques graines et fruits de saison.

Merci pour votre attention, et à bientôt !

Les Volubiles


