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Fiche Technique  09 
 
                     
Dimension de la scène : 10 x 10 m environ, hauteur sous grill 6 m environ. (Avner s’adapte si le plateau est différent.) 
 
A fournir par le théâtre : les éléments écrit en gras : 
Deux escaliers allant de la scène à la salle à cour et à jardin 
Les feuilles de gélatine, suivant le plan lumière fourni par le régisseur 
Un tapis de danse  (mais la scène peut rester nue si elle est en bois, en bonne état et toute noir) 
Un tapis ou bout de moquette de 4m x 3m contrastant avec le sol (gris si le tapis de danse est noir) 
 
A côté, de la petite table apporté par Avner, seront posés : 
Une chaise entièrement en bois noir (sans accoudoir, avec dossier droit, pas d’assisse en cannelure, pas de chaise pliante) 
Un paquet de pop-corn 200 g salés, pas sucrès 
Une petite bouteille de jus de raisin, couleur vin et surtout sans gaz ! 
Un journal de grand format neuf (exemple l’équipe ou Figaro) 
Un rouleau de papier de toilette blanc  
Une rose rouge fraîche  environ 30 cm 
Une boîte d'allumettes 
35 exemplaires de la brochure annuelle du théâtre qui accueille 
 
En coulisse 
Un technicien sur scène durant le spectacle 
Un escabeau de 8 marches + palier type Tubesca s’ouvrant comme une lettre A dont les deux bras peuvent être figés en 
position ouverte et très légère car Avner la tiendra en équilibre sur son menton. 
Deux serviettes de bains, un fer et une table à repasser. 
 
Son : 
Une diffusion en salle adapté à la capacité de la salle 
Un lecteur CD avec la fonction auto-pause 
 
Les complices : le théâtre trouvera trois complices bénévoles qui interviendront pendant le spectacle. Deux joueront des 
« retardataires » qui entreront dans la salle une vingtaine de minutes après le début du spectacle et se placeront au troisième 
rang à Jardin sur le 2e et 3e fauteuils en partant du bord de la rangé. La troisième , une femme, au deuxième  rang à Cour sur 
le 1 fauteuil de la rangé, jouera la « photographe indisciplinée ». (Avner apporte l’appareil photo). Une petite répétition de 10 
minutes aura lieu avec Avner 1h avant le début de la représentation. (merci de réserver ces places). 
 
Catering : Merci de prévoir pour Aver et son régisseur trois heures avant le début de la représentation, deux sandwichs (Pas 
de viande rouge, ni jambon, mais poulet, poisson ou fromage) de l’eau minérale, jus de fruits, café et thé. 
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