
INFORMATIONS TECHNIQUES 

Personnel en tournée 2 artistes

Durée du spectacle 45 minutes

Dispositif Spectacle adapté aux lieux non dédiés (école, salle 
polyvalente, etc..) Jeu en frontal ou semi-circulaire. 
En cas de diffusion en extérieur, mettre à disposition 
des moquettes pour 5,50m de profondeur et 5m 
d’ouverture.

Espace de jeu Le sol doit être sans reliefs, en dur et plan. 
Prise 16A à proximité. 

Dimension du plateau 5,50m de profondeur, 5m d’ouverture. Hauteur 2,50m 
minimum. En cas de dimensions inférieures nous 
contacter.

Jauge Jusqu’à 130 personnes (en fonction de l’acoustique 
et de la visibilité). En cas de jauge supérieur nous 
contacter.

Transport décor Le transport décor se fait en camion type H1 L1 
(6m3) par la compagnie, prévoir un accès pratique. 
Prévoir un parking gratuit pour ce véhicule pendant 
toute la durée des représentations.

Personnel du théâtre En cas de jeu dans théâtre: 1 régisseur lumière.

Chauffage L’espace scénique doit être chauffé correctement et 
ce dès le début des échauffements.

Montage et mise 2h (échauffement compris)

Pause entre 2 représenta-
tions 

1h

Démontage 1h

	 	 1

DEMAIN HIER 
Fiche technique 

Conception et mise en scène: Ludor Citrik 
Interprétation: Ilaria Romanini et Jaime Monfort Miralles

Contacts 

Ilaria ROMANINI +33 (0) 781112321 / ilaria.romanini@hotmail.it 
Jaime MONFORT MIRALLES +33 (0) 768208891 / 

jamonmi@gmail.com



INSTALLATION DU PUBLIC 

Prévoir deux ou trois rangs de tapis, moquettes et/ou coussins au sol, à 50cm minimum du 
bord de piste, pour enfants et accompagnateurs. Pour une bonne visibilité, prévoir au 
maximum deux ou trois rangs de bancs ou chaises derrière : les artistes sont au sol pen-
dant toute une partie du spectacle. 

LUMIÈRE 

Si la salle / le théâtre est équipé.e, nous contacter pour avoir le plan feu. 

DÉCOR 

*Si la salle / le théâtre dispose déjà de tapis danse de ces dimensions ou supérieures, 
nous contacter. 

COSTUMES 

Prévoir un entretien costumes toutes les quatre représentations. La présence d’une ha-
billeuse est appréciée pour d’éventuelles retouches si nécessaire. 

Quantité Matériel Description/ remarques

3 Tapis de danse noirs* DEUX de 2m x 5m et UN de 1,5m x 5m

1 Tissu Blanc

1 Radio-CD

1 Porte-manteau Noir
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MATÉRIEL À FOURNIR PAR LE LIEU D’ACCUEIL DU SPECTACLE 

CONSOMMABLES 

En fonction des besoins : à déterminer avec l’équipe du spectacle. 

QUANTITÉ OBJET DESCRIPTION/REMARQUES

1 Rouleau de scotch tapis 
danse noir

Pour chaque montage

1 Rouleau de scotch tapis 
danse blanc

Pour chaque montage

3 Rallonges 1 suffisamment longue pour brancher 
notre radio-cd sur scène, et 2 de n’im-

porte quelle longueur

/ Tapis / moquettes / coussins Le nécessaire pour 2 ou 3 rangs de 5 
mètres de longueur

/ Bancs / chaises Le nécessaire pour 2 ou 3 rangs de 5 
mètres de longueur

1 Balais / Seau / Serpillère

OBJET QUANTITÉ NOMBRE DE 
REPRÉSENTATIONS 

Mousse à raser 1 4

Brume d’eau 1 4

Rasoir 1 Environ 10

Lingettes démaquillantes 1 lingette 1

Rouge à lèvres 1 Environ 15

Démaquillant 1 boite de crème Environ 60

Allumettes 10cm 5 Allumettes 1

Bananes chips Un sachet Environ 60

Chapelure du pan Une boite Environ 40

Pétards Clac-Doigt 7 pétards 1

Pétards ficelle 3 1

Confetti 1 poignée 1
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