
LES GROS PATINENT BIEN, cabaret de carton.

Fiche technique du spectacle - version en salle.
Mise à jour le 04/12/2021

Création novembre 2021 – pour tout public.

Contacts:
Régisseur général Max POTIRON - max.potiron4@gmail.com /  06 16 92 25 69
En alternance : Colin PLANCHER– colinplancher@gmail.com /07 86 11 91 94
Régisseuse plateau : Émilie POITAUX – emi-p@hotmail.fr / 06 98 41 43 91
En alternance : Elvire TAPIE - elvire.pivoine@gmail.com / 06 33 28 33 19
Administratrice : Sophie PERRET – lefilsdugrandreseau@gmail.com / 06 89 15 33 05

Chargée de production : Margaux du PONTAVICE – margaux@lefilsdugrandreseau.com/ 0784893516

EQUIPE en tournée:
2 comédiens + 1 régisseur général et 1 régisseuse plateau
+ 1 responsable de tournée 

JAUGE Spectacle tout public
Rapport frontal public / scène

DUREE 1h20

DECOR Transport 50m3 par transporteur ERIMA : Eric BERTRAND 06 07 13 20 26/ 03 86 62 02 68
sarl.erima2@orange.fr
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Présentation du dispositif scénique :

L’espace de jeu est un praticable de 5m de large sur 3m de profondeur à 40 cm du sol. Celui-ci est centré dans
le sens cour/jardin et à entre 3 et 4m du premier rang suivant le gradin.
L’espace autour de ce praticable est au fur et à mesure du spectacle recouvert de cartons déposés, jetés par les

comédiens. L’espace idéale de chaque coté de ce praticable à Cour et à Jardin est de 5m jusqu’aux murs et 3m entre
la face du praticable et le bord plateau et de même entre le lointain du praticable et le mur lointain. (Voir exemple en
avant dernière page).

Les régisseurs Son et Lumière des lieux d’accueil, assureront la conduite du spectacle depuis leurs régies
respectives. Ils pourront être guidés par des tops à l’intercom par le régisseur de la compagnie.

Nous leur demandons de visualiser la captation du spectacle durant la matinée, de la journée de montage, pour
bien appréhender le spectacle. Des Tops leur seront donnés, par intercom,  pendant la représentation par le
régisseur général qui se trouvera passeur d’accessoires, au plateau à jardin.

Le pré-montage est assuré par l’équipe technique du lieu d’accueil, en l’absence des techniciens de la compagnie.
Il s’agit de l’implantation du praticable (5x3m hauteur 40cm), de l’implantation des projecteurs et de leurs
réglages.
La mise d’un fond de scène, peut être demandé, suivant les configurations de la salle.

En amont de la date de représentation, une fiche technique du théâtre d’accueil avec des plans détaillés ainsi que
des photos devront être envoyés au régisseur général de la compagnie, pour décider au mieux de l’implantation
de la scénographie.
En retour, les fiches de réglages seront envoyées pour satisfaire toutes ces missions.

LE CATERING:
Eau et jus de fruits
Produits biologiques ou locaux  :  amandes – fruits secs – clémentines - bananes - bon

chocolat
Produits salés : fromage – tapenade – charcuterie - pain…

Demande de 3 ou 4 loges sécurisées.
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LE PLATEAU.

DIMENSIONS MINIMALES DE L’ESPACE SCÉNIQUE DE JEU :
 Ouverture de mur à mur : 13 m

Ouverture cadre : 10m
Profondeur : 9m
Hauteur :  6 m

Nous consulter avant de confirmer la faisabilité si espace plus petit. Envoi  des dimensions et des plans et
photos pour envisager adaptation et circulations possibles.

MATERIEL FOURNI PAR LA COMPAGNIE
Accessoires en carton non ignifugés stockés dans des flight-cases en polycarbonate et contre plaqué.

Classement Feu : B-S2-dO (équivalent M1).
- 10 couvertures anti feu : voir fiche sécurité
- 3 marches de 20cm
- 3 tubes aciers Ø 50mm, 2 de 3m et 1 de 5,20m avec colliers noirs et 2 embases à visser au sol.
- 1 tapis de danse 5x3m

3 /12



LE SON :

Le régisseur du lieu d’accueil, sera chargé des réglages sonores pour les 2 micros des 2 comédiens, de la pose des
micros sur les comédiens 15mn avant l’entée public.
Durant le spectacle il est  chargé de suivre le spectacle à la console avec beaucoup de Mute/De mute sur le micro
de Pierre, (4060) quand celui-ci se coiffe d’accessoires sur la tête, hors du praticable.
Pour le micro d’Olivier, il devra également le couper quand il est dans la Prison, et envoyer 2 effets sonores, aux
bons moments (Tops régisseurs compagnie). 

MATERIEL FOURNI PAR LA COMPAGNIE
- 1 enceinte Bluetooth et son téléphone. (Scène de la planche à voile)

4 /12



LA LUMIERE :

Le régisseur lumière du lieu d’accueil assurera la conduite lumière du spectacle. Il aura quelques tops lumières qui
seront donnés par le régisseur de la compagnie, par liaison intercom.

Nous demandons l’occultation la plus efficace possible de la salle. Dans la dernière partie du spectacle nous utilisons
de la lumière noire.

MATERIEL FOURNI PAR LA COMPAGNIE :

Lampes à leds à piles .
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LES COSTUMES :

 Le Gros :
- 1 Costume 3 pièces, vert : Veste verte +Pantalon vert + gilet vert. Manche et poche de la veste ré-agrafer avant
envoie au pressing impérativement, toutes les 2 représentations.
- 1 Chemise + 1 Caleçon + chaussettes + 1 nœud papillon + 1 tissu blanc (mouchoir) + 2 mouchoirs bordeaux, en
machine à laver à chaque représentation.

Le maigre:
- 2 Maillots de bain noir +  2 bonnets de bain noirs+ chaussettes + 1 slip + 1 string Borat rose + 1 débardeur noir,
en machine à laver à chaque représentation.

Les 2 régisseu.rs .ses:
2 salopettes couleur marron à laver toutes les 2 ou 3 représentations
2 T-shirts beiges
2 T-shirts noirs + 2 pantalons noirs.

La personne responsable de l’entretien prendra les consignes dans la matinée du montage avec Émilie ou Elvire.
Ensuite elle devra gérer la dépose et la reprise du costume au pressing ainsi que l’entretien (lavage, séchage) des
vêtements pour une mise à disposition prête pour la représentation du soir. Généralement un service de 4h le
matin fonctionne très bien. Mettre 2 panières à disposition chaque soir.
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LE DECOR A STOCKER:

 En flight-cases en polycarbonate et contre plaqué. Classement Feu : B-S2-dO (équivalent M1)
- 2 de : 237x 95 cm ht: 135 cm sur roulettes
- 1 de: 125 x 125 cm ht: 185 cm sur roulettes
- 6 de : qui font 140 x 35 cm ht: 140 cm sur 2 palettes
- 2 de : 86 x 55 ht: 65 cm sur 1 palette.

- 2 containers plastique 120 x 80 x 80 cm.
- 1 palette 120x 80 x ht 200cm (réserve de carton et autres).

En vrac:
- 1 palmier en carton 4m de long.
- 1 tube pour éolienne 4m en carton.
- 1 tubes acier Ø50mm longueur 5,20m.
- 2 tubes acier Ø50mm de 3m.

Note de sécurité

Les accessoires du spectacle sont en carton non ignifugé classés M4.
Les deux régisseurs de la compagnie sont placés à Jardin et à Cour, à vue du public et ont une vision
totale sur l’espace de jeu durant toute la durée du spectacle.

Deux extincteurs  à eau + additif pour des feux de classe A seront placés en coulisses à Jardin et à Cour à
fournir par le lieu d’accueil.
La compagnie fournie les couvertures anti-feu, aux normes en vigueur, pour prévenir tout départ de feu.
Et protéger les accessoires. Nous en avons 10 et elles font 1,8mx 1,8m.
https://www.medisafe.fr/securite-incendie/accessoires-incendie/couvertures-anti-feu/couverture-anti-f
eu-18m-x-18m.html
1 noter l’utilisation très légère d’un aérosol de chez Pyrofolies, pour un effet fumée, très ponctuel :
https://www.pyrofolies.com/fumees-co2/842-aerosol-spray-fumee-legere-236-ml.html
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Photos du plateau avant et pendant le spectacle.
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Exemple d’implantation minimum :
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Direction technique / Régie générale :
Colin PLANCHER / 07-86-11-91-94 / colinplancher@gmail.com

Echelle :Format :Version :Date de modification :

Projet :

14/11/2021 1:50A3V.3

Les Gros Patinent Bien - Plan lumière - Vue en plan
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Les Gros Patinent Bien - Vue en coupe



Personnel CIE RG, RP, 2 comédiens RG, RP, 2 comédiens RG, RP, 2 comédiens

HORAIRE
PRÉ-MONTAGE

JOUR J
arrivée camion décor 09H00

JOUR J+1 JOUR J+2, arrivée du camion
 décor 3h après début du spectacle

09H00 - 09H30

09H30 - 10H00

10H00 - 10H30

10H30 - 11H00

11H00 - 11H30

11H30 - 12H00

Personnel d'Accueil  Prévoir personnel nécéssaire 1RP / 1 TP / 1 RL / 1 RS / 1 HA  1 HA personnel LIEU D'ACCUEIL : 1 HA

14H00 - 14H30

14H30 - 15H00

15H00 - 15H30

15H30 - 16H00

16H00 - 16H30

16H30 - 17H00

17H00 - 17H30

17H30 - 18H00 Clean Plateau Clean Plateau
Personnel d'Accueil  Prévoir personnel nécéssaire 1RP / 1 RS / 1 RL  1RP / 1 RS / 1 RL  1RP / 1 RS / 1 RL

19H00 - 19H30

-Check intercoms
-Installation micros sur comédiens (15min avant 

entrée du public)
19H30 - 20H00

20H00 - 20H30

20H30 - 21H00

21H00 - 21H30

21H30 - 22H00

22H00 - 22H30

22H30 - 23H00

23H00 - 23H30

 23H30- 00h00

Personnel d'Accueil 1RP / 1 RS / 1 RL 1RP / 1 RS / 1 RL 1RP / 2TP / 1 RS / 1 RL
GLOSSAIRE  : RG  (Régisseur général) / RP  (Régisseur plateau) / TP  (Technicien plateau) / RL  (Régisseur lumière) / TL  (Technicien lumière) / RS  (Régisseur son) / RV  (Régisseur vidéo) / HA  (Habilleuse)

Planning type: Les Gros Patinent Bien

13H00 - 14H00

-Check intercoms
-Installation micros sur comédiens (15min avant 

entrée du public)

PAUSE DEJEUNER

14H00 - 18H00

-Mise (4h)
-Répétitions au plateau

14H00 - 18H00

LIEU (ADRESSE) - PLANNING D'EXPLOITATION VX.X

09H00 - 13h00

-Implantation plan de feu selon plan CIE
-Réglages projecteurs suivant fiche de Réglages 

de la Cie

09H00 - 13h00

09H00 - 13h00

DISTRIBUTION Pierre GUILLOIS et Olivier MARTIN SALVAN

PAUSE DINER

CONTACTS technique RG: Les Gros Patinent Bien : Max POTIRON (06.16.92.25.69 / max.potiron4@gmail.com)  / Colin PLANCHER (07.86.11.91.94 - colinplancher@gmail.com)

18H00 - 19H00

20h00 - 3ème : Les Gros Patinent Bien
Durée 1h20 env.

Démise, démontage et chargement

19h00 - 00h00

PAUSE DINER

19h00 - 22h00

19h00 - 22h30

-Entretien costumes (horaires à adapter)

-Déchargement 
-Montage sturcture tube/tapis de danse

-Installation régies cartons /construction/  début 
mise

-Vérification réglages lumière
-Présentation des conduites son et lumière

-Entretien costumes

-Entretien costumes (horaires à adapter)

PAUSE DEJEUNERPAUSE DEJEUNER PAUSE DEJEUNER

Montage praticables 5x3m h 40cm
7 praticables de 2m/1m 
1 praticable de 1m/1m

Plateau nu, mais si pas assez de 
rangements,pour nos flights, pose d'un fond à 

4m ou 3m minimum du lointain praticable. (voir 
dimensions dans décor à stocker)

14H00 - 18H00

-Finitions cartons 
-Mise (4h)

-Essais et réglages micros
-Répétitions tops sur partie 3 avec comédiens et 

régisseurs d'accueil

09H00 - 13h00

-Mise (4h)
-Répétitions au plateau

Démise plateau

14H00 - 18H00

PAUSE DINER

-Clean plateau
-Check intercoms

-Installation micros sur comédiens (15min avant 
entrée du public)

20h30 - 1ere : Les Gros Patinent Bien
Durée 1h20 env.

19h30 - 2ème : Les Gros Patinent Bien
Durée 1h20 env.

Démise plateau


