
LA CUISINE- FICHE TECHNIQUE 
Duo de clown épicé - 50 minutes

CONDITIONS DE JEU
Le spectacle peut être programmé 2 fois dans une même journée (prévoir un intervalle de 2h mini-
mum entre la fin de la 1ère représentation et le début de la 2ème). Il peut être programmé de jour ou 
de nuit. Il peut se jouer en salle, sous chapiteau ou en extérieur (privilégiez des espaces intimistes, 
sans nuisances sonores).
La jauge idéale se situe quelque part entre 100 et 500 personnes.

CONDITIONS TECHNIQUES
Espace scénique : Ouverture : 7 m / Profondeur : 5,50 m / Hauteur : 3,50 m
Le spectacle peut jouer sur scène (privilégier une hauteur de scène la moins importante possible) 
ou au sol, l’essentiel étant que la surface soit plane, stable et sans pente.
Équipements :
Lumières à fournir et à monter par l’organisateur : plein-feux. Selon la configuration du lieu de jeu 
cela peut être 4 PC à la face et 4 PC en contre (prévoir des pieds si nécessaire).
Un branchement 16A sur le plateau au centre en arrière scène.
Matériel de nettoyage (serpillière, balai-brosse, poubelle…).
Un point d’eau chaude à proximité du lieu de jeu.
Lests pour le décor (si programmation en extérieur).
Montage – Démontage :
Prévoir la mise à disposition du plateau 3h avant la représentation pour le montage du décor et 1h30 
à l’issue du spectacle pour le démontage et le nettoyage.
Personnel à prévoir : 1 régisseur pour l’accueil de la compagnie / 1 personne pour aide au montage
(déchargement) et 2 personnes au démontage / 1 personne après le spectacle pour faire une vais-
selle. Si lumières : 1 régisseur lumière.

CONDITIONS D’ACCUEIL

Équipe : nous sommes 2 à 3 personnes en tournée.
Loges : elles devront être équipées pour 2 personnes avec tables, chaises, miroirs, wc, douches et 
petit catering (encas, boissons fraîches et chaudes et si possible deux bières pour l’après spec-
tacle).
Repas : on appréciera des repas chauds, complets et variés. 1 intolérance aux noix et noisettes.
Hébergement : prévoir des chambres individuelles à proximité du lieu de jeu.

CONTACTS
Diffusion – Maboul Distorsion : 02 40 35 77 21 – contact@mabouldistorsion.net

Référent technique & artistique – Freddy Mazet : 06 86 79 75 87


