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Fiche Technique « ZATAIEV » 
De et par Jeanne Sanon & Stéphane Filloque  

 
 
 
Durée du spectacle: 1h10, sans entracte. 
(Il est conseillé de programmer ce spectacle de nuit) 
Montage: 3h / si installation lumière par la Cie : 4h 
Démontage: 2h / si installation lumière par la Cie : 3h 
Spectacle tout public à partir de 5 ans (pas d’enfants seuls devant)  
Jauge: de 50 à 800 spectateurs avec sonorisation 
Accès véhicule sur site indispensable / Loges à proximité 
 
Accueil : Si plus de 500 km depuis Toulouse, prévoir une arrivée à J-1.  
2 Personnes (2 comédiens) en tournée 
Hébergement : de préférence 1 chambre double pour un couple en  hôtel 2 * 
pas d’hôtels « Formule 1 » / pas de « Première classe » etc…(Hébergement chez l’habitant 
possible) 
Prise en charge directe des repas par l’organisateur pendant la durée du séjour ou sinon 
défraiement au tarif CCNEAC 
Pas de régime alimentaire particulier 
 
Contacts équipe artistique / technique  
Stéphane Filloque : 06 811 76 111_ stephanecarnage@hotmail.com 
Jeanne Sanon : 07 57 50 23 32 _ jeanne.sanon81@gmail.com 
 
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat de cession mais s’adapte, bien entendu, 
aux lieux et aux circonstances. 
La technique n’étant que rarement un frein pour nous, n’hésitez pas à nous contacter avant 
toute prise de décision ! 
 
 

 
 
A PREVOIR :  
 

- Accès véhicule Mercedes Vito CC125HB 
- Implantation : 7X10 en frontal avec des vaubans sur le côté (4). Sol plat avec un mur de 

fond ou barrière naturelle sans passage possible de public derrière l'installation. Si 
spectacle en salle : Hauteur sous plafond mini : 4,5 m 

- Nous conseillons de programmer ce spectacle de nuit 
- Si vous installez un gradin, c’est mieux pour le public 
- Un miroir  doit être prévu dans les loges et une  douche doit être mise à la disposition des 

artistes à l’issue de la représentation 
- Pas de rangées d'enfants devant / enfants impérativement accompagnés d'adultes 
- Eclairage : 4 Pars / 4 x 16 A 
- Prise de courant 220 V 
- Une paire de bras pour aider au déchargement/ rechargement 
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LES CONTACTS : 
 

Tournées / Production: Marie-France PERNIN_06 80 33 80 23 _ diffusioncarnage@yahoo.fr 
Administration de production: Laetitia Franceschini _ 09 53 37 23 22 _ 

productioncarnage@gmail.com 
 

Web : carnageproductions.fr 


