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FICHE TECHNIQUE – OGO 

 

 

Une création du Théâtre des Petites Âmes  
Idéation et création: Isabelle Payant, avec la précieuse collaboration de Stéphane Heine, Anne Brulotte-Légaré 
et Patrick Beauchemin 
Répétitrice : Anne Brulotte-Légaré 
Interprétation: Patrick Beauchemin, Stéphane Heine et Isabelle Payant 
Éclairages : Nancy Longchamp 
Régie : Stéphane Guy 
 

Public cible: à partir de 2 ½ ans … oui ½ est important! 
Jauge : Un maximum de 80 spectateurs incluant les adultes 
Durée du spectacle : environ 37 minutes 
 

BESOINS TECHNIQUES: 

MONTAGE:         4 heures  - prêts à jouer 
DÉMONTAGE:       1 heure 
PERSONNEL DE LA COMPAGNIE SUR LA ROUTE:  4 personnes 
PERSONNEL DE LA SALLE :       1 personne de l’organisation  
 
ÉCLAIRAGE: 
Le TPA est autonome au niveau de l’éclairage.  L’éclairage est installé sur trépieds. L’équipe requiert trois 
circuits indépendants de 15 amp U-ground. L’entrée du public pourra être soutenue par l’éclairage du lieu 
d’accueil.  
 
SONORISATION: 
Le TPA est autonome au niveau de la sonorisation. 
 
ESPACE SCÉNIQUE: 
LARGEUR MINIMALE:      16 pieds 
PROFONDEUR MINIMALE AU BORD PLATEAU:   14 pieds 
PLAFOND MINIMUM :     8,5 pieds 
 
ESPACE DE JEU: La salle doit pouvoir faire le noir complet. Un lieu extérieur à la salle de spectacle (sas) 
est essentiel pour l’accueil des spectateurs.  Tout le monde entre dans la salle au dernier moment. 
 
INSTALLATION DES SPECTATEURS: 
Les petits spectateurs doivent être assis au même niveau que le décor.  La compagnie fournira le gradin et les 
tapis pour les spectateurs. L’espace total, incluant les spectateurs et la scène fait : 
24 pieds (incluant 4 pieds de chaque côté du gradin pour la sécurité)* 33 pieds en installation familiale.   
24 pieds  (incluant 4 pieds de chaque côté du gradin pour la sécurité) * 29 pieds en installation préscolaire. 
 
LOGE : Pour 4 personnes avec de l’eau et collation. 
 
Personne contact : Isabelle Payant 
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premier rang : 12 pieds de largeur, 5 pouces de hauteur 
6e rang :  16 pieds 4 pouces de largeur, 30 pouces de hauteur. 
Tapis à l’avant, 12 pieds * 4 pieds. 
 
Installation des spectateurs à 1m du bord plateau. 
 

 


