LES GROS PATINENT BIEN, cabaret de carton.
Fiche technique du spectacle - version en salle. (ANNEXE 1 DU CONTRAT DE CESSION)
Création novembre 2021 – pour tout public.
Mise à jour le 04/11/2022

Contacts:
Régisseur général Max POTIRON - max.potiron4@gmail.com / 06 16 92 25 69
En alternance : Stéphane LEMARIÉ – lemariestephane@outlook.fr / 06 84 78 33 66
Colin PLANCHER - colinplancher@gmail.com / 07 86 11 91 94
Jérôme PEREZ - jero_perez@yahoo.fr / 06 12 47 87 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
Lorraine KERLO-AUREGAN - lorraine.kerloauregan@gmail.com / 06 46 72 55 65
Administratrice : Sophie PERRET – lefilsdugrandreseau@gmail.com / 06 89 15 33 05
Chargée d’administration : Fanny LANDEMAINE - fanny@lefilsdugrandreseau.fr / 06 40 95 17 82
Chargées de production : Margaux du PONTAVICE – margaux@lefilsdugrandreseau.fr/ 07 84 89 35 16
Louise DEVINCK - louise@lefilsdugrandreseau.fr / 06 17 35 58 99
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1) Présentation du dispositif scénique :
L’espace de jeu est un praticable de 5m de large sur 4m de profondeur à 40 cm du sol. Celui-ci est centré dans
le sens jardin/cour et à entre 3 et 4 m du premier rang suivant le gradin.
L’espace autour de ce praticable est au fur et à mesure du spectacle recouvert de cartons, jetés par les comédiens.
L’espace idéal de chaque côté de ce praticable à Jardin et à Cour est de 5m jusqu’aux murs et de 3m entre la face du
praticable et le bord plateau et de même entre le lointain du praticable et le mur du lointain. (Voir exemple en page
8).
Les régisseurs Son et Lumière des lieux d’accueil assureront les conduites du spectacle depuis leurs régies
respectives. Ils pourront être topés si nécessaire à l’intercom par le régisseur de la compagnie se trouvant à
Jardin au plateau durant la représentation.
Nous leur demandons de visualiser la captation du spectacle durant la matinée de la journée de montage pour
bien appréhender le spectacle.
À noter : Un des comédiens est dans le gros carton pendant l'entrée du spectacle ; il est important que la durée
de celle-ci ne dépasse pas 20mn.
Le pré-montage est assuré par l’équipe technique du lieu d’accueil en l’absence des techniciens de la compagnie :
-implantation du praticable (5x4m, hauteur 40cm)
-implantation de moquette sur l'ensemble des praticables
-implantation et réglages de la lumière
-implantation du système son
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 devra être envoyée 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.

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

Rapport frontal public / scène
Pas de restriction en nombre de places, sauf très large salle, nous consulter.

DURÉE

1h20

DÉCOR

Arrivée et reprise par transporteur : SARL ERIMA. Véhicule : Porteur 40m3. Poids du décor : 1800kg.
contact : Eric BERTRAND 06 07 13 20 26 / 03 86 62 02 68. sarl.erima2@orange.fr
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2) 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 l'adaptation.
Si la scène n’est pas surélevée ou s’il n’y a pas de gradin complet pour le public, prévoir la hauteur des praticables à
80 cm. A valider avec le régisseur général.
Prévoir alors 2 escaliers sans garde corps (1 à jardin et 1 à Cour) à fixer aux praticables à fleur du lointain.
MATÉRIEL FOURNI PAR LA COMPAGNIE :
Accessoires en carton non ignifugés stockés dans des flight-cases en polycarbonate et contreplaqué.
Classement Feu : B-S2-dO (équivalent M1).
- 10 couvertures anti feu : voir fiche sécurité
- 3 marches de 20 cm de haut.
- 3 tubes aciers Ø 50mm, 2 de 3m et 1 de 5,20 m avec colliers noirs et 2 embases à visser au sol.
- 1 tapis de danse de 5x4m

À FOURNIR PAR LE LIEU D’ACCUEIL :

- 10 praticables de 2x1m, ht : 40 cm en bon état ( pieds droits de préférence, pas de ciseaux )
- 1 transpalette
- 1 set de nettoyage efficient du tapis de danse (désinfectant et rinçage humide)
- 1 balai ou aspirateur
- 1 grosse poubelle pour déchets cartons
- un espace atelier avec 2 grandes tables, le plus proche du plateau.
- 1 rouleau de bande contention cohésive couleur chair largeur 10 cm x 3,5m, pour chaque
représentation (achat en pharmacie).
https://www.shop-pharmacie.fr/hygiene-et-sante/F00012454/lastopress-bande-content-cohésive-chair3-5-m-x-10-cm.htm
- 2 Marqueurs POSCA noirs (2xPC-17K) pour 2 représentations. (ex fournisseur : Bureau Vallée).
- 6 rouleaux scotch kraft de marque RAJA (NB: faire le point avec le régisseur avant l’achat).
Référence : https://www.raja.fr/adhesifs-cerclage-collage/adhesifs-emballage/mini-colis-rubanadhesif/mini-colis-6-rubans-adhésif-papier-standard-57-gm2-rajatape_PDT361580.html

-

2 extincteurs à eau + additif pour des feux de classe A

Environ 10 boîtes en carton à récupérer lors de vos réceptions de colis afin d'avoir de la matière première
en cas de besoin.
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3) LA LUMIÈRE :
Le régisseur lumière du lieu d’accueil assurera la conduite lumière du spectacle. Il aura quelques tops lumières qui
seront expliquées lors de l'après midi et qui pourront aussi être rappeler par le régisseur de la compagnie, par liaison
intercom, si besoin.
Nous demandons l’occultation la plus efficace possible de la salle. Dans la dernière partie du spectacle nous utilisons
de la lumière noire.
Pour ne pas « former » chaque jour un nouveau régisseur son lors de tournées en itinérance, nous demandons la
même personne à ce poste.

MATÉRIEL À FOURNIR PAR LE LIEUX D’ACCUEIL :
- 1 jeu d’orgue style Congo, Eos
- 1 ambiance pour entrée public graduable de la régie.
- 1ère face : Entre 5 et 8 m du bord praticable :
8 PC 1 KW : 4 avec du Lee 501 + Rosco 119 et 4 avec Rosco 119
> Réglages : Réglage croisé : Les PC de cour éclairent la partie jardin et inversement. Focale
comprise entre 1,5m à la face des praticables et 1 mètre au-dessus de la barre transversale à 2,9m du sol
au lointain (soit environ 4m de haut depuis le sol à l’arrière des praticables). Déborder d’1,5m au sol de
chaque côté (jardin et cour) des praticables.
1 découpe 614 Lee 711 + Rosco 119 + iris
> Réglages : Médaillon centré sur le visage du comédien assis.
1 découpe 714 + Rosco 119
> Réglages : Grand net couteaux (couteau horizontal), faire une bande coupé net de 2m. Point
chaud au centre, qui démarre au bord avant scène des praticables et sur 2m vers la face. Sans couper sur les
côtés. Puis mettre le diffuseur.
- 2ème face :
7 découpes 714 : 2 avec du Lee 501 + Rosco 119 et 5 avec du Rosco 119.
> Réglages : Réglage droit : Chaque projecteur éclaire tout le plateau. Focale comprise entre 1 m
à la face des praticables et 1 mètre au-dessus de la barre transversale à 2,9 m du sol au lointain (soit
environ 4 m de haut depuis le sol à l’arrière des praticables). Déborder d’1,5m au sol de chaque côté
(jardin et cour) des praticables. Couper au couteau au bord plancher des praticables à la face seulement
(au-dessus de la jupe).

- En Contre : Perche quasi à l'aplomb de l'arrière des praticables :
10 PC 1 kw : 5 avec du Lee 711 + Rosco 119 et 5 avec Rosco 119.
> Réglages : Réglage droit : Chaque projecteur éclaire 1,50 m devant et de chaque coté (jardin et
cour) des praticables. Éviter la barre transversale à 2,9m du sol à l’arrière des praticables (lointain).
- Lumière noire : 2 réglettes LED UV DMX 3 points (Compagnie). Prévoir deux directs et deux arrivées
DMX à l’avant des praticables côté jardin et cour.
- Effet factice : 1 bloc P17 32A, avec rallonges. Ne sera pas branché, sert d’effet visuel pour le TOP noir.
(Le comédien débranchera en jeu la grosse prise, en même temps que le régisseur fera le Cut noir ).
Un plan de feu adapté sera fourni à partir des documents du théâtre d’accueil.
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4) LE SON :
Le régisseur du lieu d’accueil, sera chargé des réglages sonores pour les 2 micros des comédiens et de la pose des
micros sur les comédiens 15mn avant l’entrée public.
Durant le spectacle, il est chargé de baisser et monter au fader le micro de Pierre, lors de ses sorties de scène.
Pour le micro d’Olivier, il faudra également le suivre sur deux moments dans le spectacle.
Deux effets sonores ainsi que l’envoie d’un morceau musical seront également à lancer.
Les tops seront expliquées lors de l'après midi et qui pourront aussi être rappeler par le régisseur de la
compagnie, par liaison intercom, si besoin.
Pour ne pas « former » chaque jour un nouveau régisseur son lors de tournées en itinérance, nous demandons la
même personne à ce poste.
Voir CONDUITE SON FOURNI EN ANNEXE :
Matériel fourni par la Cie : La CIE vient avec sa pédale d’effet Zoom MS70. connectique Jack symétrique TRS, qui
sera positionnée en régie, prévoir câblage en conséquence et préparer un départ pré-fader auxiliaire de façon à
pouvoir envoyer l’effet depuis la régie sur le micro voix d’Olivier.

MATÉRIEL À FOURNIR PAR LE LIEUX D’ACCUEIL :

- 1 Console numérique type Midas M32R ou Yamaha QL1.
- 1 système de diffusion adapté à la salle.
- 2 SUB + enceintes au sol au lointain
- 4 micros-cravate DPA 6061 ou 4060 (dont 2 spares). 2 Capsules couleur beige et 2 noires.
- 2 émetteurs UHF (dont 1 spare) type Shure UR1 M ou émetteur ultra compact équivalent
(impératif). L’émetteur est caché sous le bonnet de bain du MAIGRE.
- 1 émetteur UHF type Shure QLXD14 ou ULXD1.
- 2 récepteurs Shure.
- 2 intercom HF pour les régisseurs et régisseuses plateaux en liaison avec les régies.
- 1 rouleau sparadrap chair de 5m pour 4 représentations (NB: faire le point avec le régisseur avant l’achat)
: https://www.pharma-gdd.com/fr/sparadrap-micropore-25-mm-x-5-m-chair-avec-devidoir
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Conduite Son LGBP
La conduite son suivante est à titre indicatif le/la regisseur/se son doit entrer en contact avec le
régisseur de la compagnie pour vérifier la mise à jour de la conduite
mise à jour le 20/10/2022
Il s’agit, au-delà de cette conduite sommaire, de pouvoir s’adapter au jeu de Pierre à qui il arrivera de
jouer en dehors du praticable. De ce fait, il sera préférable de le suivre au fader plutôt que de faire des
Cuts.
Début du spectacle, quand Pierre pose la pancarte Maintenant sur la Prison.
TOP ouverture micros Pierre et Olivier : Quand Olivier apparaît :
Micro Pierre : Il faut baisser son micro à chaque fois qu'il n'est plus visible (les 3 magasins) ou lors de
ses descentes du praticable, à part 5 exceptions détaillées ci-dessous :
- à 10mn du début environ : Scène de l’avion en entière :
- à 21mn du début environ : Scène du mouton/chien : (après Iceberg) Cut après disparition à
COUR
- à 30 mn environ : Après le coup de balai : quand Pierre ramène le « CARTON TRÈS LOURD ».
- à 53mn environ : Scène ou Pierre lit le cahier marron jusqu’au Palmier. (Tempête)
- à 1H10mn environ : Scène PRISON/ agent de Police
Micro Olivier : Toujours ouvert sauf :
À 18 mn environ, quand il souffle dans le sifflet.
À 1h06 environ, Quand il est dans la prison et jusqu'à ce qu'il soit libéré.
EFFETS : 2 fichiers sur clé USB à lire sur support à fournir et à envoyer en diffusion.
À 43 mn environ : TOP : Envoi du fichier Baywatch, quand Olivier fait apparaître LA MAIN EN CARTON
puis CUT : lorsque Pierre tombe et montre sa bite.
Envoi depuis le téléphone du spectacle ou de l’ordinateur du régisseur, prévoir le câble, mini-jack.
À 1h12mn environ : TOP : Envoi du son Tsunami lors de l’apparition du carton « Vierge ».
CUT Son Tsunami quand Olivier disparaît sous la vague.
1ère Fin
1ers saluts.
Epilogue : Allumer les micros de Pierre et Olivier, quand Olivier brandit le carton « EPILOGUE » :
ouverture micro + Top open FX Sous-Marin (pédale d’effet Zoom MS70) sur Olivier, , quand celui-ci est
assis à nouveau. Ouverture du micro de Pierre également
Scènes des Abysses
TOP CUT Final : Quand le carton « Ancre » percute la tête d’Olivier.
2èmes saluts.
Si Public très chaleureux :
BIS : Entrée d’Olivier avec Banjo Stenson et son cigare : Allumer le micro d’Olivier.
Derniers Saluts !
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5) LES COSTUMES :
Le Gros :
- 1 Costume 3 pièces, vert : Veste verte +Pantalon vert + gilet vert.
À envoyer au pressing impérativement à notre arrivée puis toutes les 2 représentations.
- 1 Chemise blanche + 1 Caleçon noir + chaussettes violettes + 1 nœud papillon + 2 mouchoirs bordeaux, en
machine à laver à chaque représentation.
Le maigre:
- 2 Maillots de bain noir + 1 bonnet de bain noir + chaussettes noires + 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 leggings noirs.
La personne responsable de l’entretien prendra les consignes dans la matinée du montage avec Émilie ou Elvire,
la régisseuse plateau. Ensuite elle devra gérer la dépose et la reprise du costume au pressing ainsi que l’entretien
(lavage, séchage, repassage) 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.

6) LE CATERING:
Produits biologiques ou locaux : amandes – fruits secs – clémentines - bananes - bon chocolat
Produits salés : fromage – tapenade – charcuterie - pain… Eau et jus de fruits bio
Demande de 3 ou 4 loges sécurisées, avec douche et serviettes
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7) LE DÉCOR À STOCKER: 1500kg environ
* = En flight-cases en polycarbonate et contreplaqué. Classement Feu : B-S2-dO (équivalent M1) :
** = En flight-cases contreplaqué classique
*** = En flight-cases contreplaqué
- N°1 : Cartons : poids : 192 kg dimensions : 234 x 103 cm ht: 154 cm sur roulettes *
- N°2 : Cartons : poids : 233 kg dimensions : 234 x 103 cm ht: 154 cm sur roulettes *
- N°3 et N°4 : 2 containers plastique 122 x 81 x 92 cm, 95 kg chacun
- N°5 : Accessoires cartons fragiles: poids 75kg dimensions : 122 x 55 x 80 cm sur roulettes *
- N°6 : Accessoires Cour : poids : dimensions : 87 x 56 ht: 66 cm *
- N°7 : Bâches : poids : dimensions : 87 x 56 ht: 66 cm *
- N°8 : 3 flights COUR (33x137) poids: 139 kg, dimension total 99 x 137 x 156 cm sur Palette *
- N°9 : 3 flights JAR (33x137) poids: 139 kg, dimension total 99 x 137 x 156 cm sur Palette *
- N°10 : Réserve de cartons : poids : 226 KG dimensions : 124 x 133 cm ht: 197 cm sur roulettes *
- N°11 : Costumes : poids : dimensions : 61 x 120 x 139 sur roulettes **
- N°12 : Flight Bois : poids : 80kg dimensions : 171 x 62 x 74 sur roulettes ***
- N°13 : Servante : poids : dimensions : 78 x 49 x 93 sur roulettes
En vrac:
- 1 âme en carton Ø13cm de 2,60m de long. Poids :6,3kg
- 1 tube acier Ø50mm longueur 5,20m. Poids 14 kg dans bâche
- 2 tubes d'acier Ø50mm de 3m. Poids : 13,5kg dans bâche
- 2 tubes d'acier Ø50mm de 3,50m. Poids : 14kg

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.
Nous sommes à l’écoute pour trouver ensemble, les mesures compensatoires adaptées à la salle
d’accueil.
La compagnie fournit 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 1,8 mx 1,8 m.
https://www.medisafe.fr/securite-incendie/accessoires-incendie/couvertures-anti-feu/couverture-antifeu-18m-x-18m.html
A 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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8) Planning type:
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Photos du plateau avant et pendant le spectacle.
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