
Compagnie Joseph K. 

LE GRAND GUICHET 
 
 
 
 
 
 
Type de spectacle 

Spectacle fixe de rue 
Tous publics à partir de 10 ans 

 

Equipe 

Jeu : trois comédiens 
Régie son : un technicien 
Equipe en tournée : quatre personnes 
 

Le spectacle 

Durée d'une représentation : Environ 1h00 
Jauge : jusqu'à 500 personnes 
 

Technique 

Voir fiche technique en page 2 
 

Accueil 

Prévoir une loge à proximité du lieu du spectacle (avec des boissons, eau et jus de fruit) 
 

Communication 

Affiches disponibles sur demande 
 

Tarifs 

Nous consulter pour les tarifs 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 
 
Installation 
 
Montage : 1h00 
 

Durée d'une représentation : Environ 1h00 
 

Démontage : 45 mn 
 

Jauge : jusqu'à 500 personnes (nécessite un renfort de son au-delà de 250 personnes) 
 

 
Besoins techniques 
 
Espace scénique : 7 m (ouverture) x 4 m (profondeur) 

- Le spectacle se joue au sol (pas de scène). 
Les comédiens se déplacent parmi le public et ont besoin de pouvoir aller facilement de 
l'espace scénique à l'espace public. 
- Quand le spectacle se joue en extérieur : prévoir la possibilité de laisser notre 
camionnette (Peugeot boxer) en fond de scène ou sur le côté, comme partie du décor. 
 
Matériel fourni par la compagnie :  
- Une sono comprenant 2 enceintes amplifiées 2 x 200 W, pour une jauge max de 250 
personnes 
- Une table Soundcraft sortie XLR et 3 micros HF (Shure fréquence d'émission 674 à 686 
MHz : prévoir d'autres HF si ces fréquences sont inutilisables) 
- Le son est géré par le technicien en régie. 
 
A fournir par l'organisateur : 
- 1 alimentation électrique 220 V / 16 A à cour ou à jardin pour la régie son 
- 1 table pour la régie (d'environ 1,50 m) et une chaise 
- Un renfort son au-delà de 250 personnes 
- Si le spectacle se joue de nuit ou en salle, prévoir un plein feu ainsi qu'un éclairage sur le 
public, un des comédiens passant une partie du spectacle au milieu du public. 
- Dans la mesure du possible, prévoir un gradinage, des bancs ou de la moquette pour 
permettre au public de s'asseoir. 
 
 
Contact technique 
 

Jérôme Dupin 
06 28 32 05 24 
bigbazboo@free.fr 
 
 
Contact diffusion / production 
 

Flavie Lecompte 
02 47 52 63 75 
josephkproduction@yahoo.fr 


