
      DOSSIER TECHNIQUE 

 

        HISTOIRE DE BABAR, LE PETIT ELEPHANT 

- Compagnie THEARTO  -  

 

Contact  

Administration  - Laure PARMENTIER    06.70.45.10.05       cie.thearto@orange.fr 

Régie technique  -  Maxime COLLIER    06 87 73 08 95       maximecollier@gmail.com  

 

Equipe et Transport 

3 à 4 personnes sur les routes : 

1 musicien, 1 comédien, 1 régisseur + 1 chargée de diffusion ou metteur en scène selon les dates. 

1 Véhicule type Renault Trafic. Prévoir un emplacement parking sécurisé. 

Une partie du décor étant sur galerie, prévoir un déchargement lors d’une arrivée la veille. 

 

Espace scénique 

Le sol doit être plat, revêtement type parquet ou tapis de danse, noir ou foncé (pas de sol clair).  

Ouverture : mini 8m / 10m de mur à mur    Profondeur : mini 6m          

Hauteur sous perche 6m (mini 3,50m) 

Cadre de scène noir, 3 plans de pendrillons minimum ou à l’allemande avec 1 accès lointain jardin  

Occultation totale nécessaire - salle de préférence gradinée 

Le plateau doit être dégagé et propre à l’arrivée de la compagnie pour pouvoir dérouler les tapis avant 

l’installation du Piano. 

Le Piano 

La piano faisant partie intégrante du spectacle et de la mise en scène, la structure d’accueil fournira un 

piano à queue de bonne facture et accordé  de type Yamaha C 3 ou équivalent (maximum 2 mètres de 

long) et un tabouret de piano. 



 

Montage et Personnel 

Merci de réaliser l’implantation lumière avant notre arrivée selon le plan adapté fourni pas notre régisseur. 

1 régisseur plateau  et 1 régisseur lumière connaissant les lieux et le matériel sont nécessaires au 

déchargement, installation et réglages lumières (environ 3 heures). 

Prévoir 1 heure pour répétition et 1 heure de battement avant les représentations   

Présence du régisseur lumière pendant toute la durée de la représentation – environ 40 minutes 

Démontage 1 heure (2 personnes) 

 

Matériel apporté par la compagnie 

Scénographie (cf plan) 3 tapis, 5 Lampes de salon, 1 pied d’éléphant 

Lumières   2 herses graduables, 4 PAR 20 sur platine, 1 PC 500w sur platine 

 

Matériel à Fournir 

-1 pupitre à mémoire type Presto 24 circuits – nous avons la conduite sur disquette pour Presto 

-Gradateurs 24 x 2 kw 

-4 découpes  614 SX     -2 cycliodes (public) 

-2 découpes 613 SX     -2 pieds hauteur 4m avec barre d’accouplement ou 

-8 PC 1 KW      sous-perchage Ht : 4m 

-2 PAR 64 (1 CP61, 1 CP62) 

-10 Frenel 500w ou 650w ou encore Plan convexe 500w+R132 

 

Implantation lumière et Scénographie   cf plans ci-joint 

 

Loges et catering 

Au minimum 1 loge chauffée avec 1 table, 3 chaises, 1 portant avec cintres, lavabo à proximité, 1 table à 

repasser et 1 fer. 

Prévoir catering avec bouteilles d’eau minérale,  fruits frais, café, … 


