FICHE TECHNIQUE
Une création du Théâtre des Petites Âmes et de la Compagnie Garin Trousseboeuf
En coproduction avec Casteliers, Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières
et Le théâtre de Laval (France)
Idéation et création: Isabelle Payant et Patrick Conan
Interprétation: Isabelle Payant
Mise en scène : Patrick Conan
Avec les mots de Arthur Lefebvre, la musique de Vincent Rébillard (d’après une berceuse d’Isabelle Payant)
et les illustrations de Laurent Pinabel
Décor et costume: Sophie Lucas, Corinne Paupéré
Régie : Stéphane Guy
Public cible: 3 à 6 ans
Jauge : Un maximum de 80 spectateurs incluant les adultes
Durée du spectacle : 30 minutes
BESOINS TECHNIQUES:
MONTAGE:
DÉMONTAGE:
PERSONNEL DE LA COMPAGNIE SUR LA ROUTE:
PERSONNEL DE LA SALLE :

4 heures (3 heures + 1h préparation)
45 minutes
2 personnes
1 personne de l’organisation

ÉCLAIRAGE:
Le TPA est autonome au niveau de l’éclairage. L’éclairage est installé sur trépieds. L’entrée du public peut
être soutenue par l’éclairage du lieu d’accueil.
SONORISATION:
Le TPA est autonome au niveau de la sonorisation.
ESPACE SCÉNIQUE:
LARGEUR MINIMALE:
PROFONDEUR MINIMALE AU BORD PLATEAU:
PLAFOND MINIMUM :
ESPACE DE JEU *:

5,5 mètres / 18 pieds
4 mètres 80 / 15 pieds
2 mètres 70 / 8 pieds

Boîte noire. Fond de scène noir, pendrillons de côté noirs à
l’allemande et plancher noir. Obscurité : noir complet.

*idéalement, la boîte noire doit être fournie par le diffuseur et installée avant l’arrivée de l’équipe. Le TPA

peut cependant la fournir dans des cas d’exception. Une demi-heure doit être ajoutée au montage dans ces
cas.
LOGE :

Pour 2 personnes avec de l’eau, jus et goûter léger.

INSTALLATION DES SPECTATEURS:
Les petits spectateurs doivent être assis sur le même niveau que le décor. La compagnie fournira tapis et
gradin. Un sas est essentiel pour la salle d’attente, c’est à dire un lieu à l’extérieur de la salle de spectacle.
L’entrée des spectateurs se fait au tout dernier moment.
Personne contact : Isabelle Payant

info@theatredespetitesames.com

514.279.6770

