
Les Granges Collières
53 Avenue Jean Portalis, 37200 Tours
06 38 78 93 43
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http://mobiusband.fr 

Cie MÖBIUS-BAND 
FICHE TECHNIQUE « Delta Charlie Delta»  (Avril 2022)

Spectacle tout public, à partir de 13 ans 

ÉQUIPE EN TOURNEE : 
1 Metteuse en scène + Régie plateau/costumes + chargée de diffusion 
3 Comédiens
NB : 1 technicien plateau/son/lumière peut se rajouter à l’équipe, si demande spécifique de la salle.

CONTACTS : 
 Orga.:   Pauline Bourse:     06 64 64 91 66  / pauline.bourse@gmail.com
 Régie :  Quentin LOYEZ : 06 81 90 81 87  / quentin.loyez@live.fr
 Production / Diffusion (non présente en tournée) :

Solène Maillet :  06 85 91 09 41 /cgniemobiusband@gmail.com

DURÉES : 
Il nous faut arriver dans la salle au minimum 4h avant de jouer pour l’installation et l’adaptation.
Prévoir 4h supplémentaires dans le cas d’un plateau équipé avec prémontage lumière.

La durée du spectacle est d’1h20.
Au vu de l’aspect extrêmement physique du spectacle, il n’est malheureusement pas possible de 
faire 2 représentations dans la même journée.

Entrée du public : 10 minutes avant maximum. (15 minutes pour les scolaires) 
Le démontage (+ chargement) du matériel de la Cie se fait en 20 minutes.
Un temps d’échange de l’équipe artistique avec le public peut se faire dans la continuité de la 
prestation, n’hésitez pas à nous faire savoir si vous êtes intéressés. 

JAUGE : 
La jauge maximum acceptée pour une version dans une salle non équipée et sans gradinage : 80 
personnes.
Elle peut être dépassée jusqu’à 400 si il y a un gradinage et un équipement lumières.
Cette jauge est fixée pour permettre une attention optimale pour les spectateurs. 

LOGE     :   
1 loge fermant à clef, avec miroir. 
Merci de bien vouloir mettre des boissons chaudes et froides ainsi que des fruits et un petit 
catering froid à disposition. (Attention comédienne régime spécifique).
3 petites bouteilles d’eau par représentation sont bienvenues…
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COSTUMES     :   
Dans  le cas de plusieurs représentations, une machine à laver et un sèche linge sont salutaires. 
Merci de nous faire savoir vos possibilités.

TRANSPORT     :   
Merci de prévoir 1 stationnement pour un utilitaire (Trafic) ou une voiture à proximité, ainsi qu’un 
accès proche de l’espace de jeu pour le déchargement.

PLATEAU / ESPACE DE JEU : 

Profondeur min : 6 mètres
Ouverture min : 6 mètres

Il est fondamental qu’il soit possible de faire un noir dans la salle de jeu (même bricolé).

Informations particulières     :  
Au milieu du spectacle les comédiens allument des bougies chauffe plat sur scène (une vingtaine) 
avec 2 briquets/allume gaz, qui restent allumées 5 minutes puis ils les éteignent. 
Prévenez-nous si cela est impossible.

Un comédien lance des confettis en avant scène, un autre comédien se met également de la farine 
sur le visage en fond scène, il est possible qu’il y en ait un peu par terre. 

SON     :  

 Espace non équipé :

Nous venons avec 1 micro, 1 pied micro et 1 enceinte amplifiée.

 Plateau équipé :
Merci de fournir :

- 1 micro avec 1 grand pied (SM58 par exemple) 

- une DI

- une multiprise (le tout à cour avant scène)

- Une diffusion au lointain, cachée

- Un système de diffusion professionnel adapté au lieu

- une console numérique de préférence
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LUMIERE : 

 Espace non équipé :
nous amenons 2 projecteurs sur pied (2 PC d’1 KW sur chaque pied)
- 1 à jardin, couleur « chaude » (type Gel L205)
- 1 à cour, couleur « froide » (type Gel L201)

 Plateau équipé :

Merci de fournir et prémonter l’ensemble des éléments selon le plan de feu en page 
suivante :

Gélatines :
- 8 x 202 format PC 1kW
- 3 x 205 format PC 1kW
- 4 x 200 format découpe
 

Pour les plus grands espaces, il sera probablement nécessaire d’ajouter un sunstrip et une rangée 
de Pars LED
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DÉCOR /ACCESSOIRE     :   
La compagnie fournit     :  
2 chaises (1 orange, 1 rouge pliante)
1 bidon rouge 
3 tabourets
1 petite table à roulettes
1 petite lampe, 1 lampe de poche, 1 girophare
1 trompette, 1 pédale d’effets

A fournir par vos soins     :  
Le plateau doit être propre à notre arrivée pour le montage du décor.
Trois rallonges.
Un balai et une balayette.
La compagnie fournit les accessoires/costumes .

ex. de la scénographie dans une petite salle.    Nous nous adaptons toujours aux spécificités du lieu

ex de la scénographie sur un grand plateau
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