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➢ Nombre de comédien : Seule en scène, 1 comédienne : Caroline Le Flour 

➢ Durée du spectacle : 1h à 1h20 – La durée peut-être modulée en fonction des besoins.  

➢ Eléments nécessaires sur scène :  

- Une table 

- Une chaise sans roulette de préférence noire  

➢ Eléments apportés par la comédienne :  

- Un drap noir pour recouvrir la table 

- Une valisette noire contenant accessoires divers : perruques, postiche, calot, 

torchon…  

- Un porte poche à perfusion  

➢ Besoin régie :  

- Son :  

o Besoin de diffusion de musique, bruitage, voix-off.  

Supports fournis : Clé USB, CD audio ou MP3. 

o Equipement : en fonction des qualités acoustiques de la salle et de sa 

dimension. 

o Le micro-casque est apporté par la comédienne :  

Thomann, the t.bone HeadmiKe - D Shure : the t.bone HeadmiKe - D Shure, Micro serre-tête, Micro-casque à 

condensateur, Léger, 2 tours d'oreille, Positionnement à gauche ou à droite, Directivité: cardioïde, Réponse en 

fréquence: 50 - 20.000 Hz, Sensibilité: 4,4 mV / Pa (-47,2 dB re 1 V / Pa), SPL max: 115 dB, Impédance: 750 

Ohm, Prise Shure TQG, Longueur du câble: 120 cm, Couleur: beige clair, Attache câble inclus 

Shure BLX14 S8 : Shure BLX14 S8, Système sans fil pour instrument, Avec émetteur de poche BLX1, Fiche 

TQG 4 broches, Jusqu'à 6 systèmes en parallèle, Pilot tone, Antenne Diversity, Scanner automatique des fré-
quences, Récepteur avec boitier plastique, Antennes internes, Sorties jack et XLR, LED de statut, Gamme de 
fréquence S8: 823 - 835 MHz, Câble de connexion instrument WA302 fourni 

 
- Lumière : au minimum « Noirs » à effectuer et si possible création d’ambiances en 

fonction des scènes : ambiance verte, ambiance bleue, ambiance rose ou boîte de 

nuit. Ce point sera vu avec le régisseur.  

L’accès à la salle : Idéalement, au plus tard, le jour même à 12h installation de la régie faite (lumière 

et son) afin de faire un calage puis filage de la pièce en condition réelle. 

La revue de presse, les extraits, les photos sont disponibles sur le site 

internet https://www.lachauvesourit.com/.  

Contact : Caroline Le Flour - 06.83.89.66.20 – carolineleflour@yahoo.fr 

Fiche technique  
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