
TEATRO DELLE ARIETTE 

FICHES TECHNIQUES 

TEATRO NATURALE ? Moi, le couscous et Albert Camus 

 • Jauge : de 40 à 70  spectateurs selon la salle (voir plan de l’espace) .  
• Le lieu de la représentation est un espace partagé. Les tables de cuisine, les petites tables et 
les chaises des spectateurs font partie de la scène.   
• Durant le spectacle est préparé et servi un couscous végétarien.  
• Durée : 1h15 + une demi heure à peu près pour manger le couscous et pour les « mots à table »  
• Le spectacle se joue aux horaires des repas. Selon le choix de l’organisateur on peut jouer le 
midi ou le soir.  
  
CE QUE LE THÉÂTRE DOIT FOURNIR :  

 MESURES DE L’ESPACE MINIMUM  

• 15 m x 8 m (pour 70 spectateurs)   
• 13 m x 8 m (pour 60 spectateurs) La jauge peut être réduite si la salle est plus petite.  
• 11,50 m x 8 m (pour 50 spectateurs)  
• 10 m x 8 m (40 spectateurs)  
Pour 70 personnes il est recommandé une rangée de praticables. Voir avec Stefano Pasquini.  
  
POUR LA SCENE  
• Nous devons accrocher 2 rideaux 4 m x 4 m (4 Kg)  
• 3 tables 2 m x 0,8 m  
• 80 chaises (pour 70 spectateurs). Nous apportons les petites tables.  
  
LUMIERES  
• 10 PC 1000 watt équipés d’attaches, de volets et de rallonges nécessaires  
• Gril ou trépieds si la salle n’est pas équipée d’attaches pour les projecteurs  
• Système lumières complet minimum 6 circuits   
  
SONO  
• Système complet avec 4 enceintes (voir plan de l’espace) + 1 micro radio (sans fil). Petite 
console sur scène.                 

 ELECTRICITÉ POUR LA CUISINE  
• 6 KW sur 3 lignes de 2 KW chacune  

 POUR LA CUISINE   
• Eau pour la cuisine  
• Espace pour faire la vaisselle à proximité avec eau chaude et un évier de dimension suffisante. 
• 14 bouteilles de vin et 15 litres d’eau par spectacle (70 spectateurs).  



  
  

  

MONTAGE-DÉMONTAGE  

• Dans le cas d’une première représentation en soirée : La salle doit être mise à disposition à 
partir de 9 heures du matin déjà nettoyée et chauffée pour le montage (durée approximative de 
3 heures).  
• Le démontage s’effectue en général à la fin de la dernière représentation (durée 
approximative de 3 heures).   
L’Organisateur devra fournir d’éventuels permis dans les zones à circulation limitée et prévoir le 
stationnement, pendant toute la durée de notre résidence, pour le véhicule de la compagnie.  

Contact Technique 
TEATRO DELLE ARIETTE  

Stefano Pasquini  
Tel et fax 0039 0516704373  
info@teatrodelleariette.it 

Ces fiches techniques font partie intégrante du contrat et devront être parafées et signées 

  

  

  

Console son 

+ enceinte Rideau compagnieEspace cuisine

mailto:info@teatrodelleariette.it


 

  


