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Modèle de fiche technique
Pour les pros de la culture qui se produisent dans les écoles
1. Destinataires de ce document
Ce document s’adresse aux professionnels de la culture soutenus financièrement par Etincelles de
culture qui présentent leur production dans une aula scolaire ou une salle communale. Il s’agit
essentiellement de professionnels des arts de la scène et de la musique.

2. Objectif de ce document
Une fiche technique constitue un outil essentiel pour jouer dans une infrastructure scolaire ou
communale qui n’est pas équipée pour recevoir une production professionnelle. Elle sert à adapter un
spectacle avec les moyens à disposition et elle fait partie intégrante d'un contrat avec une école. Les
écoles et les communes ne disposent généralement pas de technicien spécialisé dans l’accueil de
spectacles. Votre production doit donc pouvoir s’adapter à une infrastructure donnée et être
transportée et montée/démontée avec vos propres moyens.
Ce document présente les points essentiels à clarifier avec les écoles intéressées par un accueil
de votre production.
Il sert d’outil et n’est pas contraignant. Il doit être complété et adapté aux besoins de votre production
et peut être envoyé aux écoles lorsque vous les contactez pour leur présenter votre offre.

3. Points à clarifier avec les écoles intéressées par votre production
Nous avons besoin de :
-

Dimensions et spécificité de la salle
Son : prises, haut-parleurs, micros et type de micros, mixage du son, etc.
Eclairages : ampérage, lumières au plafond, spots, etc.
Multimédia : PC, beamer, écran, etc.
Place pour entreposer le matériel (décors, costumes, matériel)
Lieu pour le maquillage et les changements de costume
Autres équipements (préciser)
Soutien technique (préciser)
Autre (préciser)
…

Nous venons avec:
-

Décors, costumes, instruments (préciser)
Autre matériel (préciser)
Des aides pour le transport et la mise en place (préciser combien)
Technicien(s)
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4. Points à clarifier avant de se produire dans une école
-

La salle répond-elle à mes besoins ? Si ce n’est pas le cas, comment y pallier ?
Ai-je accès à la salle de manière autonome pour le montage/démontage, les répétitions
et la représentation ou un employé scolaire ou communal doit-il m’accompagner ? Si
oui, quelles sont ses coordonnées et disponibilités ?
Quelles sont les normes de sécurité à respecter et ai-je besoin d’une autorisation particulière
(police/ Securitas) ?
Puis-je bénéficier d’une aide pour la technique son et lumière durant le spectacle? Si oui, de
quel ordre ?
Autres points à clarifier (préciser)

5. Lien utile
L’association Culture Valais a dressé la liste des institutions culturelles professionnelles et des
infrastructures culturelles du canton:
http://www.culturevalais.ch > Se documenter
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