
LA PERRUQUE D'ANDY WARHOL

Fiche Technique 

Personnel nécessaire     :

– 1 technicien pour montrer les lieux et installer les chaises pour le public si 
besoin.

Effectif en tournée     :

– 3 comédien.ne.s marionnettistes
– 1  responsable diffusion  (pas systématiquement)

Planning     :

– 4 heures de montage avant la première représentation, comprenant montage / 
balances son / réglages vidéo / déroulé technique 

– Durée du spectacle : environ 1h15

– Prévoir 1h30 heures minimum entre la fin de la première représentation et une 
deuxième représentation 

– Démontage  et chargement en 2h

Synopsis     :

 Les futurs adhérents (spectateurs) sont invités à participer à une réunion 
d'information de La Perruque d'Andy Warhol, groupuscule activiste en lutte contre le
concept de célébrité.
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Espace scénique     : (voir plan de feux)

La Perruque d'Andy Warhol est un spectacle qui se présente comme une 
réunion d'activistes anti célébrité. Il y règne une atmosphère de clandestinité. 
Le lieu choisi pour la représentation participe de cette atmosphère. Tout sous-
sol, usine désaffectée, amphithéâtre ou lieu incongru est le bienvenu. A noter 
que nous pouvons la plupart du temps nous adapter à la configuration des 
lieux, du mobilier, c'est également matière à jeu, il nous faut pour cela avoir 
une idée de la configuration de la salle en amont. Cependant nous devons être 
en mesure de plonger le public dans une pénombre, un noir relatif est donc 
nécessaire mais il ne faut pourtant pas habiller le lieux en « boite noire » nous
préférons un lieu singulier nu et occulté avec les « moyens du bord ».

– Jauge public (chaises, banc, ou gradin à fournir) : de 150 à 300 selon la 
profondeur et l'ouverture de la salle

– Dimension de l'espace de jeu : Ouverture 6 mètres min, Profondeur 5m / 
disposition frontale avec incursion des comédien.ne.s dans l'espace spectateurs

– Électricité (à fournir) : - environ 6000W
                                       - 3 circuits 16A distincts
                                        - rallonges électriques en 2.5 carré nécessaires.

– Éclairage (fourni) :    - 2 grada 16A (8 circuits gradués)
– 3 lampes type PC 650W (sur pied derrière le public si

absence de perche à la face)
– 9 néons (120w chacun environ)
– 2 quartz 300w
– 1 halogène domestique sur pied 300w

– Vidéo (fourni) : un vidéoprojecteur 500W / câble VGA / 1 ordinateur de régie

– Son (fourni) : 2 enceintes amplifiées (2x260W) / 1 mixette son (20w) / 2 
micros HF type SM 58 / 1 ordinateur de régie / câbles XLR nécessaires

– Décor (fourni) : 2 tables ( tréteaux avec panneaux bois de 120cmx75cm) / 1 
écran de vidéoprojection (180cmx200cm) / 3 chaises



Plan de feu et installation
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