
 

             FICHE TECHNIQUE  

Un Petit Poucet 

 
CONTACTS :  
Compagnie :  
Cie GROS BEC : ciegrosbec@gmail.com 
Technique :  
Eric Eozénou    eozenou.eric@gmail.com …..................................................................................06 86 55 11 46  
Production :  
Association Tête Bêche / 709prod 
Diffusion et admin  :  Fred Picard : fred.picardcom@gmail.com ….................................................06 17 20 55 99  
 
 
FORMAT :  
Durée du spectacle : 50 minutes. 
Age : tout public dès 6 ans 
Jauge : de    30 à 400 pers. 
L'équipe : Composée de 4 ou 5 personnes : 3 artistes comédien(ne)s, 1 régisseur lumière et 1 chargé de 
production.  
 

PLATEAU :  
Configuration idéale   

espace de jeu 
ouverture * profondeur mini 7m*6m / maxi 12m*10m 
Hauteur mini 3,5 m / idéale 6 m 

Coulisses 
Dégagement en coulisse 1m50 minimum 
Obligation de passage de Jardin à Cour derrière le fond mini 1m 
1 prise direct de chaque côté minimum 

Pendrillonnage 
A l'italienne mini 4 plans + fond 

Frises   
Des plans de frises seront appréciés (cf plan Feu). 

Sol  
Installation d’un tapis de danse noir sur tout l’espace du plateau en amont de l’arrivée de 

l’équipe 
 
Nous n'avons pas de décor, uniquement des accessoires 
  
SONORISATION :  
Une diffusion de qualité suffisante pour la jauge ainsi qu’un plan de diffusion au lointain(sol derrière le fond de 
scène). 
Prévoir un pré-montage en amont de l'arrivée de l'équipe. 
 
2 retours Coulisses avant scène (jardin+cour) 
4 micros statiques ( type KM184), 
2 grands pieds 
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2 jack/ XLR pour carte Son+ordinateur 
 
 
 
Patch :  

N° SOURCE   

1 ordi   

2 ordi   

3 km184 jardin coulisse   

4 km184 cour coulisse   

5 km184 perche 1   

6 km184  perche 5   
 
 
 
LUMIÈRE :  
Un pré-montage lumière est nécessaire en amont de l’arrivée de l’équipe.  
(cf. plan feu en annexe). 
 
 
LOGES : 
Prévoir deux loges chauffées avec miroirs 
Prévoir bouteilles d'eau en coulisses 
Prévoir à l’arrivée de l‘équipe thé, café, jus de fruits,  petites bouteilles d’eau, fruits, gâteaux, 
Prévoir un fer et une table à repasser  
 
 
PERSONNEL : MONTAGE / EXPLOITATION / DEMONTAGE 
Pré-montage suivant le plan d'implantation adapté au lieu 
Temps de montage :  
Prévoir un service de 4h pour réglage Lumière, essai son…  
(sans pré-montage prévoir un service de 8h) 
Equipe demandée : 1 régisseur lumière, 1 régisseur son, 1 électro  
Temps de mise démise plateau :  
Mise 1h avant le jeu 
Démise 30mn après le jeu 
Equipe demandée : 1 régisseur lumière + 1 régisseur son + 1 électro 
 
ENTRETIEN DES COSTUMES  
Prévoir un accès à une machine à laver et un sèche-linge le jour du montage puis les jours si série de 
représentation sur plus d'une journée.  
 

REPAS, HÉBERGEMENT :  
contacter Fred Picard : 06 17 20 55 99 
Repas :  chauds équilibrés pour 5 personnes. 
Hébergement  : 5 chambres individuelles. hôtel, gîte, chez l’habitant   
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