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PLAN DE SCENE

Spectacle joué uniquement en intérieur, en 
voix parlée (sans sonorisation)

Rideau fond de scène
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ç Zone sans aucun passage de public è

Zone scénique avec accessoires
& décors

Spectateurs - Spectateurs - Spectateurs 
 



BESOINS 
TECHNIQUES

�  Espace de scène : une zone dédiée à la représentation
ü  Espace au sol minimum, sans obstacle 

Ø  Profondeur : 3 mètres
Ø  Largeur : 3 mètres minimum – Idéalement 5 mètres

�  Une zone spectateurs, placées comme définie dans le 
plan : 
ü  Pas passage possible du public, derrière le rideau de fond de 

scène
ü  Assis au sol, ou sur chaises, bancs, fauteuils
ü  Effectif à définir par vos soins, selon votre lieu

�  Éclairage
ü  Plein jour ou ombragé ou 
ü  Éclairage de scène, si fournis et géré par technicien du lieu

�  Sonorisation
ü  Spectacle joué à la voix naturelle, sans sonorisation
ü  Vous devez vous assurer des bonnes conditions acoustiques

�  Loge
ü  Selon les spectacles, salle à proximité pour se changer et se 

maquiller. 



ORGANISATION 

�  Les éléments administratifs devront avoir 
été réglés avant la représentation : 

�  Signature de Devis 

�  Déclaration SACD  

�  Mise en place du matériel 

�  Temps de représentation 

�  Rangement du matériel 



Il vous est demandé de prêter une attention particulière 
aux éléments de sécurité dans votre organisation.

�  Le public ou les organisateurs ne devront pas 
toucher au matériel, structure, décors, ni aux 
accessoires.

�  Les installations et rangements sont uniquement 
effectués pas l’intervenant artistique, qui est 
responsable de son matériel.

�  Les organisateurs, veilleront à  ce que les spectateurs 
ne s’approchent pas de trop prêt, ni ne touchent les 
décors, personnages et matériel pendant la 
représentation.

�  L’artiste se réserve le droit d’interrompre la 
représentation s’il estime que des éléments de 
sécurité ne sont pas respectés.

Vous êtes l’organisateur du spectacle et responsable des 
éléments de sécurité, liés à l’accueil d’un public dans le 

lieu que vous avez choisi.

SECURITE


