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FICHE TECHNIQUE

2 BRAS 2 JAMBES

Texte de Françoise Dasque

Mise en scène Zarina Khan

Avec Françoise Dasque

Durée : 100 mn

CONTACT : diffusion@2bras2jambes.fr

Mat Rosati 06 23 96 86 18

contact@2bras2jambes.fr

Françoise Dasque 06 50 59 89 33
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NOTE

Ce document est une base, n’hésitez pas à nous contacter s’il ne correspond pas aux 
moyens dont vous disposez, afin de trouver une solution appropriée.

EQUIPE

L’équipe est constituée de :

1 comédienne

1 régisseur son/lumière

PLATEAU, DECOR

La mise en espace s'adapte à la configuration. L'espace sera optimisé à travers le jeu.

Dimension souhaitée : 5M d’ouverture X3M de profondeur.

Dimension minimum : 4 x 3M

Des fonds de scène (M1) sont à accrocher, de hauteur et largeurs adaptables 
également. Ce sont quatre lés de tissu d'1 M de large sur 4 M de hauteur chacun. Ils 
sont accrochés séparément à une distance variable  selon l'ouverture du plateau.

Un tabouret pliant, recouvert d’un tissu (M1), au centre de la scène.

En principe, l'arrivée sur scène se fait depuis la salle, derrière le public. Adaptable en 
fonction de la structure de la salle.

Un pendrillon ou dégagement est nécessaire, de préférence côté jardin sur le plateau,
qui permette de disparaître tout en continuant de s'adresser aux spectateurs.



SON

Plusieurs interventions sonores, disponibles sur clé USB (mp3), CD A/mp3 , ou 
ordinateur.

Régie son à côté de la régie lumière.

LUMIERES

Adaptabilité au matériel présent. Mise en valeur de différents espaces de jeu, par une 
douche (fond centre), une découpe (cour centre), toujours soutenus par une face 
légère.

En règle générale, un plein feu classique, agrémenté de contres et rasants, se module 
dans des ambiances différentes selon les pays, bleutées (brouillard), orangées, 
rouges…

Plan de feu détaillé en annexe.

PLANNING

- AVANT NOTRE ARRIVEE :

Matériel ci-dessus, plateau nu, son et lumière pré-montée, en ordre de marche.

- JOUR DE LA REPRESENTATION

1 ou 2 services (matin et après-midi), selon le matériel présent.

Démontage : 1 heure.



PRIX

Nous consulter.

Contact diffusion : diffusion@2bras2jambes.fr

Mat Rosati 06 23 96 86 18

Le spectacle fait l'objet d'un contrat de cession avec la SARL HAPPYSHOW.

Les termes tarifaires du contrat : déplacements, hébergements, défraiements et droits 
SACD, sont définis au coup par coup en fonction des situations particulières.

Renseignements complémentaires :

Patricia Carrière, 
SARL Happy Show

happyshow@wanadoo.fr

+33 1 43 35 19 44  (de 14h00 à 18h00)
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