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Fiche Technique 

« Ça ne rend pas sourd ! » Cie Drôle de Rêve 

Dispositif  

* Ça ne rend pas sourd ! est un spectacle sonore à écouter au casque. On y découvrira des textes 

érotiques sur la thématique du fantasme accompagnés d'une création sonore utilisant la 

technologie binaurale. Ce spectacle est pensé pour 48 spectateurs, chacun étant équipé́ d'un 

casque audio et d'un masque occultant.  

Équipe 

L’équipe de la Cie Drôle de Rêve est de 2 personnes : 1 comédienne, 1 créateur sonore. 

L’organisateur.ice prévoit 1 personne à l’accueil public et aide au montage. 

Espace  

* Le public sera installé sur un ensemble disparate de chaises longues,  gros coussins, assises 

confortables disposées autour des artistes. L’espace doit être à l’abri des nuisances sonores. 

L’espace doit être disponible 4h avant l’heure du début du spectacle. 
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Lumière 

* Prévoir une ambiance chaleureuse et intimiste. Nous nous adaptons en fonction des lieux.  

Son  

* Prévoir une arrivée électrique de 16A et deux multiprises 

* Un micro SM58  

* Un micro cravate HF  

* Deux grands pieds de micro noirs 

* Deux subs type L Acoustics SB15 (optionnels) 

Si vous ne disposez pas de ce matériel, merci de vous rapprocher de nous, nous trouverons des 

solutions. 

La Cie apporte le matériel suivant : 

* 48 casques Sennheiser HD202 + Amplis - Mac Book Pro - carte son Fireface UC  – BCF2000  

 

Loges 

* Une loge pour les 2 artistes est à prévoir.  

 

Contact 

Production : Cécile Martin /  +33 6 63 19 53 83 / contact@droledereve.fr   

Son :    Arnaud de la Celle / +33 6 88 93 40 75 / arnaud.delacelle@gmail.com 

 Clément Lemennicier / +33 6 83 94 79 79 / clement.lemennicier@ntymail.com   
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