
Cie József Trefeli 
“LIFT”  

Fiche Technique !
Le montage technique du spectacle se déroulera selon la planification inclue dans ce document. Merci 
de proposer un rendez-vous dans le lieu du spectacle le jour du spectacle avec le responsable 
technique du festival et le chorégraphe. 

LIFT est un spectacle qui invite les spectateurs à regarder de tout près, des 4 côtés, sur 360 degrés. 

Même si c’est sur scène les spectateurs seront sur scène tout autour. Assis et/ou debout. 
     
Scène:  - Longueur: 8 mètres minimum & Largeur: 8 mètres minimum. Hauteur en dessus de la 

lumière: 3 mètres minimum. 
 Espace des danseurs: 8 x 8 mètres. Espace du public est entre 1 ou 2 mètres de plus 

sur les 4 côtés. Spectateurs au sol ou sur des bancs et chaises. !
Lumière: Installation très simple pour couvrir l’espace du spectacle. !
Son:                  Un système sonore puissant adapté au lieux du spectacle.  Entrée ipod, mp3 ou lecteur 

CD.  !
1 technicien son : un technicien qui installe le système sonore faire le “sound check” et lancer la 
musique. (une seule plage) Le/La dite technicien doit être présent à la répétition. !
Espace d’échauffement ou studio de danse avec loges sécurisées et douches, serviettes de bains et 
des bouteilles d’eau plate potable ainsi que des petites choses à grignoter (fruits, fruits secs, etc.) !!
1 service: 1 technicien lumière  + 1 technicien son (4 heures): 

Si les techniciens sont polyvalents (lumière, son) ne prévoir que 1 technicien.  !
▪ Répétition 
▪ Durée du spectacle environs 25 minutes !!

Les danseurs devraient avoir accès à la scène pour entamer une répétition 2 heures avant le 
spectacle 
  
Le plateau devra être nettoyé avant la répétition et avant la représentation. !
Sol de la scene en bois pour les saut et les aterrisages.  
Si les spectacles auront lieu à l’extérieure, veuillez assurer que ce soit le soir ou si c’est dans la journée 
que ce soit a l’ombre. Ce n’est pas possible de faire ce spectacle en plein soleil. !
questions technique contact :  József Trefeli + 41 78 709 56 22 
     Email : jozsef@jozseftrefeli.org


