
Fiche Technique pour l’accueil de la conférence gesticulée M.F.J.A.     

Contact Michel BENIZRI : 06 17 04 15 29       Mail : mbenizri@neuf.fr 

(MAJ Janvier  2023) 

Je vous invite à regarder les photos du plateau sur le site :  

https://conferences-gesticulees.net/conferences/moi-francais-juif-arabe/ 

Salle non équipée : Le spectacle est autonome. La compagnie dispose de tout le 

matériel technique, pieds, rideaux, sono, éclairage… (si je me déplace en voiture) 

Salle équipée : Pré implantation pour un plein feu 

Plateau : L’espace est pendrillonné noir avec possibilité d’accroches légères pour 

suspendre deux cadres au lointain entre 3 et 4 mètres du bord plateau à une hauteur 

de 2m. 

Espace (vraiment) minimum : Au sol : 3,50m x 2,50m ; Sur podium : 4m x 3m  

mais un peu plus c’est mieux… Hauteur minimum : 2,40 m (mais plus c’est mieux) 

Au moins 1 prise électrique 10/16 A à proximité 

Salle : Un peu de lumière dans la salle est souhaité pour se voir… 

Eclairages : un plein feu sur le plateau. Pas d’effets. 

Son : En petite salle, autonome pour la diffusion.  

Si salle équipée prévoir soit la diffusion d’une musique, fichier audio fournit ou câble 

mini jack sur la scène ou encore diffusion Bluetooth si la salle est équipée.  

Si très grande salle, prévoir en plus la reprise d’un HF (pouvant être fournit 

Sennheiser EW100). 

Temps de montage : Selon la salle et son équipement, entre 2 et 3 heures pour 

l’installation. Arrivée environ 3 ou 4 heures avant la représentation. Il faut prévoir 

une petite heure de pause entre la fin de l’installation et le début de la 

représentation. 

Prévoir une loge à proximité ou un espace pouvant faire office, au calme. Point d’eau 

et toilettes 

Prévoir une ou deux personnes dans la mesure du possible, pour aider à décharger 

et à l’installation. Ainsi qu’au démontage (c’est rapide). Et aussi pour distribuer du 

thé à la menthe pendant le spectacle. (C’est une surprise ;-)  

Prévoir un escabeau ou une échelle nécessaire aux accrochages des cadres et de la 

lumière et au démontage. 

Prévoir un bouquet de Menthe fraiche 
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