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WORK - CLAUDIO STELLATO - FICHE TECHNIQUE 
(mise à jour du 02/01/2020) 
Durée performance +-50 minutes 

CONTACT :  
Directeur technique : Claudio Stellato  

Tel. + 32 485 35 63 49  - technik@claudiostellato.be 
  

Un contact téléphonique entre le directeur technique du théâtre et le directeur 
technique de la compagnie est obligatoire pour vérifier la faisabilité et 
l’organisation du montage du spectacle. La compagnie se réserve le droit 
d’annuler la représentation si les conditions minimales mentionnées ci-dessous 
ne sont pas entièrement respectées. 

 

CONDITIONS MINIMALES DE REPRE ́SENTATION  
 

ESPACE DE JEU 
6m de profondeur X 7m de largeur et  4,5m de hauteur sous perches (voir plan 
et schémas page 5 et 6). 

Le spectacle peut se jouer à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Le sol de l’espace de jeu doit impérativement être dure, à niveau et régulier. 
Si ce n’est pas le cas (ou presque le cas), la mise à niveau doit être faite avant 
l’arrivée de la compagnie (pente maximum 2%). 

 

JAUGE ET PLACEMENT DU PUBLIC 

Pour des raisons de sécurité, le public doit être placé à une distance minimum 
de 4 m du dispositif scénique (voir plan page 6). 

Il n’y a pas de limite de jauge mais l’organisateur doit assurer la visibilité́ du 
plateau pour tout le public. 

Le public doit être placé uniquement en frontal. Pour des questions de visibilité, 
les deux premières rangées doivent être limitées à 12m d’ouverture. 

 

LUMIE ̀RE 

Le plan lumière est un plein feu.  

Il est composé de 9 PC 1KW (à 5 ou 6 m de haut) ou 12 PC 1KW (à partir de plus 
de 7m de haut) sans filtre avec volets (voir plan page 8). 

 

SON 
Le spectacle ne nécessite pas d’amplification. 
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MONTAGE/DEMONTAGE 

- 8h de montage (entre le déchargement et le début de la représentation) : 
ATTENTION ! Cela ne comprend pas la mise à niveau du sol (si nécessaire), ni le 
pré-montage des lumières.  

- Durant les 2 premières heures de montage, il y a différents travaux avec des 
outils et du bois qui sont effectués par la compagnie et qui génèrent du bruit 
et un peu de poussière (coups de marteau, défonceuse, bétonnière 
portative,...) 

- Préparation de la loge et de la douche qui servira au personnage couvert de 
glucose et riz soufflés (voir photo page 9).  

- Il y 20 minutes de mise pour le costume de riz soufflé/glucose avant l’entrée 
publique. 

- 3h de démontage après la fin du spectacle. 

 

A FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR  
- 4 techniciens pour le déchargement, le montage de la scénographie et le 

pointage lumière (+/-4h). 

- Un espace extérieur pour nettoyer le matériel à la brosse et au karcher (photo 
page 10). 

- accès à un robinet pour brancher un tuyau d’arrosage. 

-  3 techniciens pour le démontage et le nettoyage plateau/scénographie + 
chargement  (±3h). Merci de prévenir les techniciens afin qu’ils puissent prévoir 
des  vêtements et chaussures de travail pouvant être salis (gouache, argile) et 
adapté à la saison (chaud et imperméable en hiver). 

Le nettoyage au karcher sera attribué à l’un d’entre eux. 

- 2 techniciens après chaque représentation pour aider au nettoyage (±2h). 
ATTENTION à prévoir des vêtements en conséquence (pouvant être salis, 
chaud et imperméable pour le nettoyage à l’eau à l’extérieur par temps froid). 

- Une douche (au minimum) avec de l’eau chaude + 4 serviettes de bain et du 
savon. 

- Un espace de 2mX2m au sol pour la mise du personnage glucose/riz soufflé, 
au plus proche du plateau au mieux.  

- 1 à 4 praticables (1mtX2mt) à l’arrivée pour le pré-montage (travail de 
défonceuse – voir page 10).  

- Une arrivée électrique 220V-16A au plateau et en zone bricolage. 

- 60kg de pains de théâtre. 

- 1 habilleuse qui nettoiera les vêtements et chaussures sales et boueux (argile 
et gouache) juste après la représentation (état des costumes voir page 11). 

Nous conseillons que les vêtements fassent 3 passages de prélavage dans des 
bassines d’eau (fournies par la compagnie) à l’extérieur avant d’être passés 
en machine (programme court < 30’) et séchés au séchoir dans les 3h de 
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démontage/chargement. (Attention l’habilleuse devra aussi prévoir des 
vêtements pouvant être salis, chauds et imperméables). 

- Un accès à une machine à laver. 

- 1 visseuse avec embouts Torx. 
- Outils de nettoyage : 1 balais + balayette + une poubelle, avant et après le 

spectacle, 1 raclette et serpillère dans les loges et sur plateau ou mieux une 
surfaceuse, un aspirateur. 

- L’accès à des toilettes. 
- Bouteilles d’eau, fruits frais et fruits secs. 
- 1 rouleau de gaffa noir toilé + un rouleau de gaffa tapis de danse. 

- Un espace de parking pour un fourgon IVECO Daily (immatriculé 1-AUU-096) : 
longueur 7m X hauteur 2,6m + une remorque de 4,5 de long (voir photo page 
11). 

 

MATERIEL FOURNI PAR LA COMPAGNIE  
Décor : 4,88 m de large X 3,72 m de profondeur x 2,50 m de haut. 
Sol : tapis de danse de la compagnie de 6m X 7m + linoleum de 3,80mX2m sous 
les plaques de sol (4 plaques de multiplex/CP 18mmX122cmX250cm) pour 
protéger le sol ou le tapis de danse du théâtre. 
Accessoires de jeu : tréteaux, poutre, marteaux et clou, outils à main et 
électriques, masques, gouache, argile, bétonnière et outils de maçonnerie. 
Fond de scène : 5 rideaux noirs de 2,8 m de large et 8 m de haut pour protéger 
le fond de scène du théâtre des éclaboussures d’argile et de gouache.  

 

DEUX REPRESENTATIONS DANS LA MÊME JOURNEE 
Nous avons besoin d’un minimum de 7h entre la fin de la première cession et le 
début de la prochaine performance. Il est alors demandé de fournir : 

- 3 techniciens pour aider au nettoyer, au montage et au démontage  

Dans le cas d’une soirée partagée entre plusieurs spectacles sur la même 
scène, merci de contacter le directeur technique pour trouver une solution 
possible. 

 

DECHETS LAISSÉS AU SOIN DE L’ORAGNISATEUR APRES 
CHAQUE REPRESENTATION 

- 4 plaques de multiplex 8mm (en morceaux). 
- 2 poutres de 1m60X20cmX7 (en morceaux). 
- 1 sac poubelle de 100 litres / déchets divers. 
- 140kg d’argile (de 1 à 2 performances, la quantité est identique). 

 
 
 



FICHE TECHNIQUE / COMPAGNIE CLAUDIO STELLATO / +32 (0) 485 35 63 49	

			 4	

VIDEO 
 
Lien youtube pour visionner la vidéo du spectacle :   
https://youtu.be/jwR9Tq5HGhE	
 

 
ANNEXES 
 
ESPACE DE JEU / DISPOSITIF SCENIQUE      pg 5-6 
 
EVOLUTION (ETATS DEBUT/FIN)                         pg 7 
  
PLAN LUMIERE          pg 8 
 
PERSONNAGE COUVERT DE GLUCOSE ET RIZ SOUFFLE    pg 9 
 
PRATICABLE TYPE POUR PREMONTAGE     pg 10 
 
DEMONTAGE/KARCHER        pg 10 
 
CAMIONETTE / REMORQUE       pg 11 
 
ETATS DES COSTUMES POUR NETTOYAGE     pg 11 
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ESPACE DE JEU / DISPOSITIF SCENIQUE 
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EVOLUTION DE LA SCENOGRAPHIE  
 
Etat du plateau au DEBUT de la performance : 
 

 
 
 
Etat du plateau à la FIN de la performance : 
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(Argile	et	peinture	recouvre	l’espace	de	jeu	sur	le	plateau)	
PLAN LUMIERE 
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PERSONNAGE COUVERT DE GLUCOSE ET RIZ SOUFFLES 
 
La loge, la douche, le costume une fois sur scène, le riz soufflé. 
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PRATICABLE TYPE (1mX2m) POUR TRAVAIL DE DEFONCEUSE 
	
	

	
	
 
NETTOYAGE AU KARCHER 
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CAMIONETTE + REMORQUE  
	

	
 
IMMATRICULATION : 1-AUU-096 

 
 

ETAT DES COSTUMES APRES LA REPRESENTATION 
 

	


