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1. PRESENTATION. 
 

Spectacle de manipulation de la Compagnie des MUTANTS. 
De et avec avec : Chloé et Valentin PERILLEUX. 
Ce spectacle se déplace avec 2 comédien-ne-s et 1 régisseu-r-se. 
Veuillez prévoir des loges chauffées, des sanitaires propres (douches et wc), des 
serviettes de bain, des boissons fraîches et chaudes (café, thé, miel et citron) ainsi 
que des fruits et des biscuits pour 3 personnes. 
Concernant les repas, veuillez vous référer au contrat. 
Merci de lire attentivement cette fiche technique et n’hésitez pas à nous contacter 
Si d’aventure l’un ou l’autre point devait vous poser un problème.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. SCENOGRAPHIE. 
 

Le dispositif scénographique est une installation de planches et arbres morts. 
(Voir photo en annexe) 
Le plateau sera au sol ou surélevé de Maximum 40 cm. 
Si votre plateau est trop haut et/ou trop grand et que vous possédez un gradin 
mobile pouvant être installé sur scène, c’est également une option. 
1 boîte noire de préférence pendrillonnée à l’Allemande (Idéal = 7x7 m) 
Le sol sans pente sera un plancher noir ou recouvert de tapis de danse noirs. 
Ne pas utiliser de moquette car nous utilisons un peu d’eau. 
Nous utilisons du brouillard. Merci d’en tenir compte si vous êtes équipés  
D’un système de détection d’incendie. 
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3. MATERIEL SON. 

 
A FOURNIR : 
1 Façade L-R adaptée à votre salle. 
1 Plan Retour L-R en fond de scène au sol (Pas trop gros : PS10) 
Amplis et câblage jusqu’en régie 

            1 Alimentation Monophasée 16 A + Terre. 
 

NOUS FOURNISSONS : 
1 Console SOUNDCRAFT 
1 MacBook Pro 
1 carte son FOCUSRITE 4 Sorties 
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       4. MATERIEL D’ECLAIRAGE. 
 

La Cie fournit les gradateurs, les projecteurs et le câblage. 
 
Prévoir :  
                                          

- 1 Alimentation Monophasée 16 A + Terre. 
Pour les gradateurs et les directs (Led, Smoke) 

 
         -     Des éclairages discrets en coulisse. 
        

- Eclairage public sur vos gradateurs intégré dans notre ligne DMX. 
(Ne pas baver sur le plateau) 

- Prévoir DMX entre régie et plateau. 
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5. PLANNING ET ASSISTANCE TECHNIQUE. 
 
     Montage : 
 
              2 techniciens d’accueil sont demandés au déchargement et au montage. 
              1 service et demi (6 Heures) seront nécessaires avant la représentation pour  
              l’installation des dispositifs technique et scénographique. 
              La représentation aura lieu au plus tôt à 15H00 si le montage a lieu le  
              Jour même. 
              Les portes seront ouvertes 10 minutes avant l’heure du spectacle. 
              1 technicien d’accueil est demandé lors des représentations. 
 
     Démontage : 
 
               2 techniciens d’accueil sont demandés au démontage et chargement. 
               3 Heures maximum seront nécessaires 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
6. PLANS ET COTES.  (En annexe) 
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7. NOTES. 
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8. CONTACTS. 
 
              Administration : Cie des Mutants 
                                            Rue André Renard, 27 
                                            B-7110 Houdeng-Goegnies. 
                                            Tél : +32 64 220 884 
                                        info@mutants.be 
  
 
               Technique :      Alain COLLET (Responsable technique) 
                                         +32 476 630 455. 
                                     alcolight@gmail.com 
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