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Fiche technique 

FIBRES 
 

Compagnie Héliotrope Théâtre 
 
 

 
 
Durée du spectacle : 30 minutes 
 
Jauge limitée : 50 personnes 
Spectacle à partir de 3 mois ... 
 
La Cie compte 3 personnes en tournée :  
Jeux de fils : Sylvie LYONNET et Julie BISCARAT 
Tissage Sonore : Mouss 
  
Quelques informations accueil et logistique : 
 
Une petite loge (ou espace réservé) équipée d’un miroir, de l’eau, thé et café, ainsi qu’un 
en-cas (fruits, gâteaux secs) pour l’équipe durant la journée seront très appréciés. 
 
Repas : L’équipe aime les produits de frais et de saison... Nous n'avons pas de régime 
alimentaire particulier. Nous mangeons de tout et surtout de tout ! 
 
Hébergements : tout sera mentionné dans le contrat de cession. 
 
Cette fiche technique est indissociable du contrat. 
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Quelques renseignements importants sur notre spectacle : 
 

 
Déchargement, montage décor & lumière : 4 heures 
Démontage & chargement : 2 heures 
Un petit coup de main pour charger et décharger la camionnette sera le bienvenu ! 
 
 
Nous avons  besoin d'un espace pouvant être au noir et si possible sur un fond uni. 
 
Surface totale de l'espace : 
Idéal 9 mètres  x 15 mètres mais rentre aussi dans un 7m X 15 
Hauteur : 3,00 mètres  
 
Espace de jeu :  
 -Ouverture : 9 mètres (possible 7 m) 
-Profondeur : 5,80 mètres (possible 4,80m) 
-Hauteur minimum : 2,50 mètres 
 
Espace  public (pour 50 personnes) :  
- Ouverture : 8 mètres 
- Profondeur : 3 mètres (minimum) 
 
Nous apportons 20 coussins et tapis, merci de nous fournir quelques bancs et/ou chaises 
pour 30 personnes.  
Plusieurs hauteurs d'assises différentes, nous permettrons un gradinage pour une 
meilleure visibilité. 
 
  
Le décor, l'équipement son et lumière sont apportés par la compagnie.  
Nous avons juste besoin de deux alimentations électriques séparées à proximité de notre 
espace de jeu ainsi qu'un escabeau de 5 marches minimum.  
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L'accueil moelleux au spectacle Fibres :  
 
En accompagnement du spectacle, nous vous invitons dans notre espace « accueil 
moelleux », un espace textilisé, en préambule, pour glisser tout en douceur dans une 
aventure sensorielle… 
 
Cet espace accueil a été réalisé par cinq ateliers artistiques mené par la compagnie dans 
les Vosges. Vous y retrouverez : 
• Douceurs pour petites fesses : coussins permettant aux enfants de s’installer 
• Couvertures-cocon : couvertures, pièces individuelles en crochet, tissu, tricot ... 
• Accueil-moelleux : tenues textiles portées par le personnel d’accueil des lieux de tournée 
• Chemin-tissus : « chemin textile » : rideaux faits de diverses matières textiles 
• Je vais voir quoi ? : kakémono au titre du spectacle 
• Décor-tramé : tentures textiles 
• Street-tricot : Réalisation de bandes de tricot servant à habiller l’extérieur des lieux 
d'accueil du spectacle de la Cie lors de sa tournée. 
• Marios-doudous et objets textilisés : éléments de jeu et de manipulation 
 
Afin de permettre cette installation, nous aurions besoin de 4 grilles caddie.  
 
 

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions, nous trouverons 


