
FICHE TECHNIQUE AUTONOME « Petit Bleu et Petit Jaune »
Virginie Coze 06 52 80 46 39

virginiecoze@yahoo.fr

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat de cession. Elle peut être adaptée à la 
salle en accord avec notre régisseuse, n’hésitez pas à nous contacter en cas de question ou 
difficulté.  Mise à jour le 05/06/2019.

INFOS GÉNÉRALES :
- Durée : 25 mn
- Espace scénique idéal : 6 m d'ouverture x 4,50 m de profondeur (minimum : 4m50 x 3m80)
- Jauge : 60 personnes maximum. 2 classes pour les scolaires ou 35 enfants + accompagnants, 

pour les crèches
- Durée déchargement, installation, réglage et filage : 3h (avec l’aide d’une personne)
- Durée démontage et chargement  : 1h30
- L’entrée public se fait 10 mn avant la représentation (la comédienne et la technicienne 

accueillent le public depuis le plateau)
- dès 18 mois d’âge 

BESOINS TECHNIQUES :
- Merci d’occulter un maximum la salle car l'obscurité est primordiale (théâtre d'ombres)
- Merci également de bien vouloir nettoyer le sol avant notre arrivée
- 3 prises à proximité de l’espace scénique
- Escabeau ou échelle, selon la hauteur sous plafond, pour les réglages lumière
- Aucune sonorisation n’est requise

MATÉRIEL APPORTÉ PAR LA COMPAGNIE : 
- Tapis et fond de scène noir
- Projecteurs et pieds
- Rallonges et doublettes
- Rétro-projecteur
Nous sommes en total autonomie au niveau technique !

ACCUEIL
- Nous aurons besoin sur place de l’aide d’une personne connaissant bien le lieu.
- Nous venons de Haute-Savoie (74)
- L’équipe se compose de 2 personnes : comédienne et technicienne.
- Merci de prévoir 2 repas chauds (végétariens svp)
- Nous permettre un stationnement au plus proche de l’accès plateau
- Merci d’aménager un espace où se changer avec miroir, et qui ferme à clés si possible
- Une bouilloire avec du thé et un petit catering
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Au plaisir de vous présenter petit bleu et ses amis  !
Virginie : 06 52 80 46 39

Rétro-
projecteur et 

manipulations

Castelet

PCPC




