
Fiche technique - VILLA
Un texte de Guillermo Calderon
Une mise en scène Sarah Siré
Présentation au théâtre de la Vie du 08 au 12 novembre 2022
Avec Sophie Jaskulski, Mathilde Lefèvre, Sarah Siré
Scénographie et costumes : Aline Breuker
Création lumière : Nelly Framinet

Durée du spectacle : 90min.
Jauge maximum : 50-120 personnes.
Équipe : 6 personnes
3 comédiennes
1 régisseur lumière
1 diffuseur
1 producteur 

Pour toute question ou information technique vous pouvez contacter:
Nelly Framinet / 0484 424 361 / nellyframinet@gmail.com
Toute modification de cette fiche technique sera approuvée au préalable par la régisseuse concernée de la 
compagnie. Merci d’avance !



REMARQUES GÉNÉRALES SUR LE SPECTACLE ET SON ESPACE

Villa est un théâtre de texte, les spectateurs sont invités à écouter un débat, une discussion entre trois femmes.  
Les spectateurs sont donc conviés à s’assoir autour du dispositif scénique. Pour cela différentes possibilités 
sont envisageables suivant les lieux d’accueil : public entièrement sur scène, ou/et en partie sur le gradin ou 
sur des praticables. La décision se prendra en accord avec la régisseuse de la compagnie après une visite si 
celle-ci se révèle nécessaire.

Il n’y a pas de diffusion sonore dans ce spectacle.

L’IMPLANTATION

Le seul élément de décor est une table centrale de dimensions 250 X 180 cm
Trois chaises sont disposées autour de la table et quatre chaises sont empilées à côté.
Une lampe est suspendue au-dessus de cette table et deux autres lampes sont suspendues au-dessus du pu-
blic à environ 2,5m de hauteur.

LUMIERE

Un plan feu adapté à la salle sera envoyé au plus tard une semaine avant notre arrivée.

A Fournir :
- Un ordinateur avec logiciel D Light.
- 6 PC 2KW
- 2 PC 1KW
- 4 ACP 1KW

Fourni par la Cie :
- 3 Lampes à suspendre avec leurs ampoules.

PLAN de MONTAGE J-0

Deux technicien.ne.s présent.e.s avec la technicienne de la Cie.
Un prémontage du plan lumière est nécessaire.

1er service 10h/13h 
Déchargement et montage de la table.
Accroche des trois lampes suspendues.
Installation chaises et éventuellement praticables pour le public.
Pointage lumière.

2ème service 14h/18H
1h pour finition pointage et installation public 
1h pour vérification conduite lumière et corrections.
2h de raccord avec les comédiennes.

20h: entrée public

MATERIEL
Prévoir deux clefs de 13 et une visseuse 




