
FICHE TECHNIQUE 
Accords et à Cœur !  

 
Contact artiste et technique : Joane Reymond 

Tél/fax : +41 22 733 58 55 
Mail : info@cie-mine-de-rien.ch 

 
Spectacle sans entracte 

• Version salle, durée 1h15 
• Version rue, durée 50 mn 

 
ESPACE DE JEU - INSTALLATION 
Idéalement : Ouverture 6m/ Profondeur 4,5m 

• En salle : le spectacle se joue sur scène ou de plein pied  
 

• En rue : de préférence le spectacle se joue de plein pied. Il est demandé : 
o  Sol plat propre (béton, pavé, herbe...), et à l’abri des nuisances sonores  
o  Un fond de scène naturel ou non (mur, haie d’arbustes…) est souhaité (spectacle 

sans décor). 
o   Si le terrain est inadéquat et/ou peu engageant pour l’assise par terre des 

spectateurs (gravillons, terre, herbe mouillée…) prévoir des bancs et/ou de la 
moquette.  
 

MONTAGE : idéalement 2 heures, peut se réduire sur demande selon l’installation du système son. 
(pré-montage partiel hors plateau possible). 
DEMONTAGE : une demi-heure 
 
SON 
La qualité de l’acoustique naturelle de l’espace de jeu définira le système de sonorisation utilisé. 
Les artistes ayant plusieurs possibilités d’amplification défendent une sonorisation la plus naturelle 
possible. 
 
Jusqu’à 300 personnes : les artistes sont autonomes 
 
A fournir par l’organisateur : 1 branchement électrique 
 

Plus de 400 personnes, et selon l’acoustique de l’espace de jeu : 
A fournir par l’organisateur :  

• 2 enceintes amplifiées sur pieds XLR/Jack de bonne qualité égalisé et homogène, de 
puissance et de directivité  adaptées au lieu de concert ainsi que les câbles nécessaires, 
nous amenons notre propre table de mixage 

 
Fourni par la compagnie :  

• 3 micros HF (1 voix, 1 guitare, 1 accordéon)  de marque Sennheiser sur pile, entrée XLR 
• 1 table de mixage 

 
LUMIERE 
A fournir par l’organisateur :  
Eclairage si représentation en salle ou en soirée plein feu coloré et chaud sur l’espace de jeu. 
 
LOGE 
A fournir par l’organisateur :  
Loge (chauffée en hiver) près du lieu de représentation,  
Catering simple, eau non gazeuse à volonté. 
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Installation	en	image	:	
	
	
	

	
	
	
Si	 le	 spectacle	 se	 joue	 sur	 une	 scène,	 avec	 coulisses	 directes	 ou	pendrillons,	 la	 cabine		
brune	sur	la	gauche	de	la	photo	n’est	pas	nécessaire.	Le	décor	se	résumera	dès	lors	au	
meuble	(au	milieu),	la	guitare	et	le	lutrin	(sur	la	droite	de	la	photo).	


