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Fiche technique La boite à mélosique 

 
Informations Pratiques 
Durée / 50 min 
Tout public à partir de 4 ans 
Possibilité de rencontres et /ou d’atelier artistiques avec l’équipe avant ou à l’issu des 
représentations (cf dossier pédagogique) 
 

Les contacts compagnie   

Metteur en scène /Marie Teissier / 06 09 63 42 27 / marieteissier@gmail.com 
Production / Héloïse Caro / 06 44 87 36 67/ compagnie.taim@gmail.com 

Administration / 03 58 05 13 07 / compagnie.taim@gmail.com 

Diffusion / Isabelle Hamonic / 06 88 76 55 63 / diffusion@isabellehamonic.com 
Contact Régie / Pierre Blostin 06 03 69 39 39 prrblostin@gmail.com 
 

Eléments techniques 
Cette fiche technique est indicative. Un contact spécifique avec notre responsable 
technique permettra d’envisager des aménagements toujours possibles. Un plan 
d’implantation est disponible sur demande. 
 

Plateau 
Dimensions minimales : 5 x 5 m/ 6mx4m 
Hauteur gril : 3,10 m 
Sorties au lointain / à cour et à jardin 
Prévoir une coulisse à cour pour changement de costume rapide 
 

Lumière 

14 PC 1 KW 
13 PC 650 dont 2 sur platine au lointain et à jar 
2 découpes 
4 Pars 64 CP 95 
3 Pars Leds COB RGBW angle 120° 
2 Pars UV  
3 F1 
1 boule à facettes 20 cm de diamètre 
1 machine à fumée commandable de la régie 
Console Jester 48 circuits 
Le plan de feux est modifiable et adaptable à tout type de salle 
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Son 
Bande-son sur CD 
Musicien live ayant besoin d’une prise directe à cour. 
Prévoir une ligne et un micro pour reprise de l’ampli. 
Façade classique, retour au lointain. 
 

Scénographie 

Instruments de musique, barre de poledance, un tulle demi-cercle en fond de scène, un 
crochet à suspendre au gril. 
Prévoir 2 gueuses de 5/10 km 
 

Montage 
6 heures minimum, prémontage effectué installation lumières et son, conduite, répétition et 
raccords 
 

Jauge 

Illimitée 
 

Commodités   

Une loge pour 2 personnes avec bouteille d’eau, WC, table chaise portant, miroir, 
éclairages, chauffage … 
 

Eléments financiers 

Tarifs des représentations : contacter Isabelle Hamonic 05 49 07 12 29 / 06 88 76 55 63 
diffusion@isabellehamonic.com 
 

Le défraiement 

Il est calculé en accord avec la convention collective. 
Transports :  
1 Trajet voiture aller/retour au départ de Corbigny (58800) pour 2 comédiens  
1 Trajet en train aller/retour de Paris (75018) pour 1 régisseur.  
Hébergement : 
3 personnes (prévoir 2 chambres) : 2 comédiens et un technicien 
 

Droits d’auteur 

A la charge de l’organisateur : Droits SACD pour le texte. Droits SACEM et SPEDIDAM 
pour la musique. 


