
Théâtre du N-Ombr'île

Fiche technique MAGIC KERMESSE en salle

Temps de montage : 3h 
Durée du spectacle 40 minutes
Démontage : 1h

Espace scénique : 
6m d’ouverture, 
5m de profondeur
4m de hauteur

Occultation indispensable, boite noire, 
gradin.

Électricité : 
Deux lignes de 16 Ampères.

Éclairage :
3 Pc 1000 W en face
1 découpe en douche côté Jardin
(Nous pouvons être autonomes dans des salles non équipées ; nous contacter)

Son : 
La compagnie est autonome.

Besoins humains : 
2 personnes pour l’accueil, l’aide au déchargement, au montage et au démontage.
1 technicien présent pendant les représentations pour la régie lumière (très simple) et 
l’accueil du public.

Parking :
Places de parking réservées à proximité de la salle: 
La compagnie vient avec une camionnette et parfois une voiture en plus.

Loges : 
Loges pour 3 personnes, avec café, eau et fruits.
Prévoir repas de midi pour 3 dont un sans gluten.
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Fiche Technique MAGIC KERMESSE sous chapiteau

Jauge : 49p  (maximum 3 représentations par jour, 2 le jour du montage).

Temps de montage : 6 h (prévoir repas de midi et eau en suffisance).
Démontage : 3 h
Possibilité d’accéder sur le site en camionnette +  places de parking à proximité.

Implantation du chapiteau :
Sol bien plane et dégagé sur un espace d’au moins 8 m X 11 m.
Hauteur minimum disponible: 4m
Dimension du chapiteau : 
5,50 m large X 8 m Long X 2,60 m (Hauteur côtés) X 3,70 m (Hauteur faîte).
La structure est autoportante, mais doit être arrimée en cas de pluie et/ou de vent.
Prévoir 4 points d’haubanage (poids, pinces, ou autres…) au 4 coins du chapiteau à 
environ 2m.

Électricité : 
Deux lignes  de 16 Ampères.

La compagnie est autonome pour le son et la lumière, et possède son propre gradin.

Besoins humains :
4 personnes pour l’aide au déchargement et au montage/démontage du chapiteau.
Il est obligatoire d’avoir l’aide de 4 hommes forts pendant la première heure, après une 
seule personne suffit. Pour le démontage, besoin de 4 hommes forts pendant une demi-
heure.
Besoin d’une personne de l’organisation avant les représentations pour organiser la 
billetterie et gérer le public. (Jauge limitée).

Intendance : 
Pas besoin de loges, mais prévoir eau , fruits et café.
Repas de midi pour 4 ou 5 dont un sans gluten.

Gardiennage :
Surveillance du chapiteau et de son contenu pendant la nuit et les repas de midi.

Des questions ? 
Directeur technique : Antoine Clette  +32 476 911 727  
antoine@theatredunombrile.be
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