
FICHE TECHNIQUE 
REPRÉSENTATION EN THÉÂTRE 

 

Petit Pierre, de Suzanne Lebeau 
Revue le 12 juin 2012 par A.P., modifie et remplace les versions précédentes 

 
Création ET COMPAGNIE 

          Mise en scène :  Maud Hufnagel & Lucie Nicolas 
Jeu, en alternance :  Maud Hufnagel ou Sara Louis 

 
 
Durée du spectacle : 50 minutes 
 
Jauge : 
  - séance scolaire :   sans gradins    80  spectateurs 
        en gradins 100  spectateurs 
  - séance tout public :    sans gradins 100  spectateurs 
     en gradins 150  spectateurs 

 
 Equipe de tournée :  1 comédienne  et 1 régisseur ou 1 régisseuse 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONTACT RÉGISSEUR RÉFÉRENT 
Arnaud Prauly - 06 62 62 00 78 - arnaudprauly@gmail.com 

 

en alternance avec 
Caroline Foulonneau - 06 71 11 48 21 - caroline.foulonneau@gmail.com 

ou Max Potiron - 06 16 92 25 69 - max.potiron@laposte.net 
 

CONTACT  ADMINISTRATIF 
Bruno Sébag - 01 47 00 10 03 - bruno.sebag@libertysurf.fr 

 
 
 

 
 
 



 
 DÉCOR  

 

Un tapis de  danse dessine l’implantation qui suit : 
- Une avancée de (largeur x profondeur) 1 m x 1.80 m, sur laquelle est placé un vidéo-projecteur. 
- L’espace de jeu de 4 m x 4 m. 
Sur l’espace de jeu, 4 mâts en métal, lestés (ou si possible vissés sur le plateau), supportent des 
éléments en plaque offset. Un écran en plaques offset, hauteur : 2.10 m, est placé au lointain du tapis 
de danse. 
 

ATTENTION : Le sol du plateau doit être plan et stable, pour le bon fonctionnement de l’installation. 
 
 

 ESPACE SPECTATEURS 
 

Merci de prendre toutes les dispositions pour assurer le calme et le silence dans les environs immédiats 
de la salle, durant les représentations. 
Le spectacle se déroulant en partie au sol, il est nécessaire d’installer plusieurs niveaux d’assises. 
Par exemple (s’il est impossible d’installer un gradin) : les premiers rangs au sol sur des nattes ou des 
tapis, les 3ème  et 4ème rangs sur des chaises d’enfants, les derniers rangs sur des chaises, en 
quinconce. 
 
 

 PLATEAU 
 

Pour le bon déroulement du spectacle et une lecture correcte des vidéos, il est recommandé d’occulter 
les sources de lumière extérieure. 

Espace scénique minimum : 
- Ouverture  5.50 m 
- Profondeur  6.50 m 
- Hauteur sous gril 4.00 m 

 
Une boîte à l’allemande pourra être mise en place, fonction de la configuration du  plateau. 
 

 
 MATÉRIEL FOURNI PAR LA COMPAGNIE 

 
 tapis de danse avec marquage des éléments de décor 
 écran en plaque offset : H x l = 2.10 x 3.00 m 
 4  mâts en métal supportant des éléments en plaque offset, dont 3 sont entraînés par des moteurs 

12 V. 
 alimentation convertisseur (240V - 3,5A / 12V - 18,4A) 
 6  rampes de 4 x mini PAR 20 + 6 quadruplettes (au sol) 
 vidéo projecteur OPTOMA DX 319 
 câbles VGA (30 m x 2) 
 
 

  LOGES 
 

 1 point d’eau avec évier 
 1 portant avec cintres 
 1 miroir  avec éclairage adapté pour le maquillage 
 1 serviette 
 

Merci de mettre à disposition de l’équipe des bouteilles d’eau et un  léger catering : 
fruits frais, fruits secs, biscuits et bouilloire pour infusions. 
 
 

  MATÉRIEL À FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR 
Plateau 
 1 Boîte noire : Fond noir / Pendrillons / Frises 
 10 pains en fonte (10 kg min.), de préférence noirs et plats 
 1 rouleau de gaffer noir pour tapis de danse 
 1 balai (brosse courte) + pelle 
 1 aspirateur 
 1 table pour accessoires en coulisses 



 
Lumières  
 1 pupitre 24 circuits à mémoires 
 8 PC 1000 W + scotch aluminium noir 
 3 découpes type R.Juliat 614 sx ou 2 Découpes 614 sx  et 1 mini découpe au  sol 
 1 platine de sol si mini découpe 
 gélatines : diffuseur # 119 ou # 132, LF 203 
 

Pour ce poste, plusieurs types de sources sont possibles suivant le parc matériel du lieu d’accueil. 
Merci de prendre contact avec le régisseur concerné qui  fera son choix en fonction de votre parc. 
Le régisseur pourra le cas échéant fournir un plan de feu adapté au lieu. Merci de lui envoyer les plans 
à votre disposition. (gril technique, plan coupe, gradinnage) 
 
Son 
 1 système de diffusion et d’amplification stéréo adapté à la salle 
 1 retour sur pied pour point de diffussion au lointain derrière l’écran (en option, si   disponible) 
 1 console analogique 
 2 platines CD dont 1 autopause  
 

 PLANNING 
 

Le prémontage de la boîte noire, de la lumière et dans certains cas d’un gradin, est nécessaire. 
Prendre contact avec le régisseur pour plus de précision et si besoin d’un plan adapté à votre lieu. 

 

. TEMPS DE MONTAGE :  4 heures 
 
. PERSONNEL DEMANDÉ :  1 régisseur plateau, 1 régisseur son et 1 régisseur lumière 
 
. RACCORDS :   1 heure 
 
. PERSONNEL DEMANDÉ DURANT LA REPRÉSENTATION :   1 régisseur 
 
. TEMPS DE DÉMONTAGE ET CHARGEMENT : 1 heure  /  PERSONNEL DEMANDÉ :  2 techniciens 
 

 ENTRETIEN DES COSTUMES 
 

Lavage en machine toutes les deux représentations en cas de série 
 

 

Hauteur de l’écran : 2,10 m 
Hauteur maximale des mâts : 2 m 



 

 


