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Ahmed Revient &  
Ahmed Revient… pour les Enfants 

 

FICHE TECHNIQUE 
Compagnie Les Hauts Parleurs 

 
Spectacle de théâtre avec un acteur et deux régisseurs au plateau. 

 
Les besoins techniques de Ahmed Revient et Ahmed Revient pour les enfants sont 
identiques, la présente fiche technique vaut donc pour les deux spectacles :  

Ahmed Revient  
(à partir de 12 ans) 

Durée : 1h30 
Jauge maximum : 250 

(sans gradin, max 150 personnes) 

Ahmed revient pour les enfants  
(à partir de 8 ans) 

Durée : 50 minutes suivie de 30 minutes 
de rencontre avec les classes ou groupes 

Jauge maximum : 150
 

Un régisseur sera mis à disposition par le lieu d’accueil. 
Montage 3h - Raccords 2h  

Besoin électrique : 3 PC 16A indépendantes 
Accès et stationnement d’un véhicule utilitaire de 12m3 

 
Des loges pour 3 personnes (un acteur et deux régisseur) seront installées et une collation 
légère sera fournie (café, thé, jus de fruits, fruits secs et produits régionaux) 
 
Ahmed Revient a été conçu pour l’itinérance, pour jouer dans des lieux non équipés. 
Cependant certains éléments minimums sont requis ou préférables :  

 
Dans la mesure du possible, l’espace public et l’espace de jeu seront intégrés, à déterminer 
avec l’équipe du spectacle, le premier rang étant aussi proche que possible de l’espace de 
jeu. 
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Dimensions minimales de l’espace de jeu: 8m de mur à mur, 6m de profondeur, 3m de 
hauteur. 

Dans une salle de spectacle les pendrillons seront enlevés au maximum. 
 
L’espace de jeu sera composé de : (matériel scénique fourni par la compagnie) : 

6 praticables de 2x1m et un de 0,5x1m en bois brut verni, hauteur 60cm 
un praticable de 0,6x0,6m et un de 1x2m hauteur 80cm 
Une structure en acier rouge parallélépipédique, fixée aux praticables de dimension :  

2m x 3m par 2,2m de hauteur 
Un coton gratté rouge M1 de 3x2,3m suspendu au lointain de cette structure 
Trois tabourets en bois 
Lumières au sol :  

2 échelles de projecteurs en acier rouge 
10 rampes en Alu de rubans LED chauds et froids avec driver DMX  
1 quartz 500W sur platines et deux quartz à Leds 30W 
2 PAR 20 et 2 PAR36 (F1) 
10 rampes LED et driver LDDE 

La régie son et lumière se fait depuis un ordinateur MAC fourni par la compagnie et 
équipé d’un boitier ENTTEC et une interface audionumérique USB.  

 
A fournir par l’organisateur : 
 3 gradateurs 4x4A sur prise PC 16A au sol 
 un splitter DMX et 4 liaisons DMX de 10m environ (en fonction de l’implantation) 

25 prolongateurs de tailles variées  - (2m, 5m, 10m, 20m) 
4 doublettes et deux barquettes multiprises 

 4 PAR 64 CP62 
4 cycliodes 1kW (pour l’éclairage public) 

 
Un système son stéréo adapté à l’audience (type MPB200)  
Une petite console analogique 2 in 2 out minimum 

 
Artifice : Un canon à confetti à air comprimé est utilisé pendant la représentation.  
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