
FICHE TECHNIQUE 
La Collective du Biphasé 

12 MANIERES OU D'UNE AUTRE 
Durée : 37 minutes 

 
Contacts:  
Artiste et technique :  
Cécile Fradet +33(0)6-20-10-74-28  
Dorothée Dall’Agnola +33(0)6-75-56-27-67  
lebiphase@gmail.com 

 
Production et diffusion : 
Léonor Bolac/Acolytes (+33) 06-71-83-09-98/ (+33) 05-61-246-245 
leonor.bolac@acolytes.asso.fr 
 
L'équipe en tournée : 
- 2 artistes au plateau 
- 1 régisseur si l'organisateur n'est pas en mesure de mettre quelqu'un à disposition 
- éventuellement, 1 chargée de production 
 
Le spectacle :  
- Frontal ou semi-circulaire, extérieur, intérieur ou chapiteau 
- Durée : 37 minutes  
- Spectacle conseillé à partir de 10 ans  

 
Espace scénique : 
La compagnie a besoin : 
- d’un plancher, dimensions : 7 m x 6 m monté sur un sol plat ( pente < 1%) obligatoirement lisse, 
de type goudron, etc...  
- d’un gradin semi-circulaire d’environ 150/200 places. Beaucoup de parties du spectacle se passent 
à même le sol d’où l’importance du gradinage. 
- d’un espace relativement isolé du bruit et au calme 
 
À proximité, prévoir des loges fermant à clef, permettant de s’échauffer, équipées d’un miroir, d’un 
point d’eau et de toilettes. Merci d’y prévoir un catering léger (biscuits, fruits, chocolat, fromages, 
galettes de riz, bouteilles d’eau…).  

 

Si votre structure n’a pas le matériel technique demandé (plancher et gradin),  
n’hésitez pas à nous contacter.  

Il est possible selon la disponibilité que la compagnie fournisse le matériel, moyennant un coût 
supplémentaire au niveau des transports du matériel. 

 
Chaleur : 
En cas d’installation du plancher au soleil, prévoir de quoi tenir le plateau au frais avant le début du 
spectacle. 
 
Son : 
- Prévoir un système de diffusion où nous pourrons plugger un ordinateur (mini-jack).  
Nous disposons d’une console. 
 



Lumière :  
En cas de représentation nocturne, prévoir un plein feu adapté. La compagnie ne dispose d’aucun 
matériel d’éclairage.  
Selon le matériel sur place, nous avons une création lumière que nous pouvons adapter au lieu. Un 
temps de raccord pour la conduite sera alors inclus avec le technicien mis à disposition par 
l'organisateur. 

 
Plannings types : 
 

- option 1 : représentation en intérieur ou en extérieur et vous disposez d’un plancher et d’un 
gradin  
Arrivée jour J / 5h minimum avant la représentation (réglages techniques, au besoin 
conduite lumière, installation du décor et échauffement)  

Si la distance excède 400 km depuis l’un des lieux de départs : arrivée J-1 + prévoir hébergement 
sur place pour 2, 3 ou 4 personnes.  
 

- option 2 : en extérieur et vous ne disposez pas d’un plancher et d’un gradin 
Arrivée J-1 / prévoir 2 personnes supplémentaires (technicien(ne) ou bénévole) pour aider 

au montage (1 service de 4h). L’idéal étant d’achever le montage la veille au soir avant 20h et 
prévoir hébergement sur place pour 2, 3 ou 4 personnes.  
 
 
Nous sommes conscients que le spectacle vivant c'est avant tout s'adapter, nous serons prêts à 
modifier nos exigences en fonction du lieu et en accord avec les concepts choisis lors de notre 
création. 


