
  
 

 

 

 

Fiche technique « Exposition Le Temps du Voyage »  

Compagnie Entre chien et loup  
Le Pèlerin 71250 Saint vincent des prés mail : contact@cie-entrechienetloup.net site web : 
http://www.cie-entrechienetloup.net 
 contact artistique : Camille Perreau +33 (0)6 17 96 62 90 -contact@cie-entrechienetloup.net  

contact technique : Corentin Check + 33 (0)6 88 47 09 99 - corentin.check@gmail.com 

Préambule :  

• Proposant une mise en scène spécifique à chaque lieu, un repérage est donc 
nécessaire.  
• Un plan de masse détaillé et à l'échelle du lieu devra être fourni à l'issu du repérage.  
• Pour visualiser l'exposition dans son ensemble, se reporter au document « descriptif 
technique expo » ci-joint et à la page web :   

http://www.cie-entrechienetloup.net/spectacles/expo-temps-du-voyage.htm  
Espace n écéssaire :  

•  Mise à disposition par l’organisateur d'un lieu atypique pouvant recevoir du public 
(environ 100m²)  

Temps installation et personnel :  

• Temps de montage: 2 jours (4 services). La compagnie est autonome.  
• Démontage: 1 jour (2 services). La compagnie est autonome.  
• Pour le déchargement et le chargement , si l'espace de jeu n'est pas accesible par 
camion, du personnel vous sera demander pour nous aider à la manutention de notre matériel  
• Un gardiennage est à prévoir, en dehors des heures de présence de la compagnie, en 
cas de lieu non fermé et non sécurisé.  

Matériel fourni par l'organisateur :  

• Mise à disposition de matériel d’éclairage. Les installations sont auto éclairées mais 
une mise en lumière de l’ensemble est primordiale pour la bonne circulation des spectateurs 
dans un lieu intérieur ou en extérieur nuit.  
• Arrivée électrique et boitier de distribution à préciser en fonction du matériel lumière 
fourni par l'organisateur (maximum 3 Ph+N+T 32 A/phase (P17 tetra 32A)).  
• La liste définitive sera fourni suite au repérage  

Matériels électrique et lumi ère fournis par la Cie :  

• 1 armoire de distribution avec protection 30mA -arrivée P17 tétra 32A et sorties P17 
tétra 32A pour le gradateur et 12 sorties PC 16A , le coffret n'a pas été certifié par un 
organisme de contrôle agrée  
• 3 projecteurs diapositives 250w  
• diverses sources 12V et 230V  
• rallonges HO7 RN-F 3G1,5  
• triplettes à fil  



 
Divers :  

• 2 extincteurs: 1 CO2 et 1 à eau pulvérisé.  
• Une loge à proximité du lieu de jeu avec un point d’eau. La loge servira comme lieu 
de stockage et de repos.  
• Accès à des WC à proximité du lieu (pour la compagnie et les spectateurs)  
• Stationnement sécurisé pour 1 véhicules utilitaires 16 m3  

Notes :  

• Ouverture au public sur une amplitude horaire de 6 heures par jour.  
• Deux personnes costumées de la compagnie seront présentes sur le ou les lieu(x) 
de l’expo pendant ses horaires d’ouverture.  


