
Jauge 130
Spectacle à partir de 8 ans
2 représentations par jour
(1 spectacle toutes les 2 heures)

ESPACE DE JEU 
Profondeur 4 m Largeur 8 m (idéalement) 
Hauteur 3 m 50
Sol plat 
Gradin ou gradin de fortune pour le public

RÉGIE
Prévoir la régie en salle derrière le dernier 
rang de spectateurs
Décor apporté par la compagnie
Prévoir une alimentation électrique

LUMIÈRE
Implantation : voir plan

Montage : 1 h 30
Durée du spectacle : 35 min
Démontage : 45 min

A PRÉVOIR
Un fer à repasser et une planche 
Un balai, un torchon propre, une raclette et 
un seau 
Bouteilles d’eau sur scène pour les artistes 

DEMANDES SPÉCIFIQUES
Deux loges chauffées avec point d’eau, 
chaises, table et miroir à maquillage Bou-
teilles d’eau pour 2 personnes Toilette non 
accessible au public (dans les loges ou à 
proximité)

Pour toute question :
Bernard Boudru 
bernard@theatremagnetic.be
Téléphone : +32 (0)494/67 56 98

FICHE TECHNIQUE
Cette fiche technique est établie pour les conditions optimales, toutes né-
gociations techniques restent possibles en accord avec le régisseur du 
spectacle. 

et les 7 nains
Spectacle empoisonné, à partir de 8 ans
Ingrédients: Pomme (1%), méchante reine (20%), nains (2%), GSM (50%), 
E411(5%), bonzaï (1%), chateau de Laeken(3%), baiser (0%) 
Peut contenir du poison et des rires nerveux. Princes sensibles s’abstenir.

date d’emballage : 2018
originie : Belgique
www.theatremagnetic.be
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PLAN DE FEU
Conception : Karl Derome dit Descarreaux
Pour toute question :
Bernard Boudru 
bernard@theatremagnetic.be
Téléphone : +32 (0)494/67 56 98

et les 7 nains

1 | 2 PC 1000W / Comédiens derrière la table
2 | 2 PAR 64 cp 62 / Objets sur table
3 | 2 PAR 64 cp 62 / Comédiens derrière la table
4 | PC 1000W / Comédiens zone chevalet
5 | PC 1000W / Comédiens zone socle
6 | PAR 64 cp 62 / Chevalet
7 | PAR 64 cp 62 / Socle
8 | 2 PAR 64 cp 62 / Latéraux table (Optionnels)
9 | Eclairage public
En version 6 circuits, coupler le 4-5 et le 6-7. Eliminer le 8
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