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FICHE	  TECHNIQUE	  
	  

GRANDE	  VERSION	  
	  

(MAJ	  10/09/2016)	  

	  

Gulliver	  
(Pièce	  de	  chambre	  n°2)	  

D’après	  Les	  Voyages	  de	  Gulliver	  de	  Jonathan	  Swift	  	  
Mis	  en	  scène	  par	  Karim	  Bel	  Kacem	  	  

	  
	  

Jauge	  42	  places	  	  
	  (ou	  41	  places	  avec	  possibilité	  d’une	  place	  pour	  personne	  à	  mobilité	  réduite.)	  

 
Durée	  du	  spectacle	  1H10	  sans	  entracte	  
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EQUIPE	  /	  
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Scénographe	  :	  Hélène	  Jourdan	  /	  helene_jourdan@hotmail.com	  	  +33685627237	  
	  
Régie	  G	  /Plateau	  :	  Hugo	  Frison	  /	  frisonh@hotmail.com	  +33635253624	  
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PLANNING	  /	  
Planning	  modifiable	  selon	  l’heure	  des	  représentations	  le	  Jour	  J,	  les	  possibilités	  du	  lieu	  d'accueil,	  
la	  flexibilité	  du	  personnel	  local.	  Si	  les	  poulies	  sont	  déjà	  en	  la	  possession	  du	  régisseur	  plateau	  de	  
la	  cie,	  le	  déchargement	  peut	  avoir	  lieu	  en	  début	  d'après-‐midi.	  	  
	  
J-‐2	  :	  3	  services	  
	  
S1	  
Déchargement	  
Implantation	  décor,	  lumière	  et	  son	  
Demande	  de	  personnel	  :	  1	  régisseur	  général,	  1	  régisseur	  plateau	  ,	  3	  machinistes,	  1	  régisseur	  
lumière,	  1	  électricien,	  1	  régisseur	  son	  	  
 
Selon l'accessibilité du lieu il peut être demandé des renforts machinistes, à moins que le personnel 
local des autres corps de métiers soient autorisés à aider au déchargement 
 
S2	  	  
Montage	  des	  plafonds	  
Implantation	  lumière	  et	  son	  
Demande	  de	  personnel	  :	  1	  régisseur	  général,	  1	  régisseur	  plateau,	  3	  machinistes,	  1	  régisseur	  
lumière,	  1	  électricien	  
 
S3	  	  
Fin	  de	  l'installation	  des	  plafonds,	  montage	  des	  murs	  
Fin	  de	  l'implantation	  lumière	  
Demande	  de	  personnel	  :	  1	  régisseur	  général,	  1	  régisseur	  plateau,	  1	  machiniste	  et	  1	  régisseur	  
lumière	  
	  
	  
J-‐1	  :	  3	  services	  
Les services S1 et S2 sont interchangeables selon les besoins. S3 peut être une continue si la 
lumière et le son sont OK. 
 
S1	  
Réglages	  lumière,	  déballage	  des	  accessoires,	  finitions	  machineries,	  retouches	  costumes	  	  
Demande	  de	  personnel	  :	  1	  régisseur	  général,	  1	  régisseur	  plateau,	  1	  régisseur	  lumière,	  1	  électricien,	  	  
1	  habilleuse,	  1	  accessoiriste	  
 
S2	  
Réglages	  son	  
Demande	  de	  personnel	  :	  1	  régisseur	  général,	  1	  régisseur	  lumière,	  1	  régisseur	  son,	  1	  habilleuse,	  1	  
accessoiriste	  
 
S3	  
Raccords	  
Demande	  de	  personnel	  :	  1	  régisseur	  général,	  1	  régisseur	  plateau,	  1	  régisseur	  son,	  1	  régisseur	  
lumière	  
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1er	  Jour	  de	  représentation	  :	  3	  services	  
	  
S1	  
Réglages	  son/lumière	  
Demande	  de	  personnel	  :	  1	  régisseur	  général,	  1	  régisseur	  plateau,	  1	  régisseur	  son,	  1	  régisseur	  
lumière,	  1	  accessoiriste	  
	  
S2	  
Répétitions	  /	  Filage	  technique	  
Demande	  de	  personnel	  :	  1	  régisseur	  général,	  1	  régisseur	  plateau,	  1	  accessoiriste	  
	  
	  
S3	  
Représentation	  
Demande	  de	  personnel	  :	  1	  régisseur	  général,	  1	  régisseur	  plateau,	  1	  accessoiriste	  
	  
Equipe	  d'exploitation	  
Pour	  toute	  exploitation	  de	  plus	  de	  deux	  représentations	  (ré-‐aménageable	  selon	  la	  durée	  de	  
l'exploitation	  
	  
1	  régisseur	  général	  et	  1	  régisseur	  plateau	  à	  chaque	  représentation	  
	  
1	  accessoiriste	  au	  moins	  2h	  avant	  la	  représentation	  pour	  chaque	  service	  de	  jeu	  et	  une	  matinée	  
tous	  les	  deux	  jours	  selon	  la	  proximité	  des	  commerces	  (nourriture	  fraîche	  à	  cuisiner	  tous	  les	  jours),	  	  
et	  une	  heure	  après	  la	  représentation.	  
	  
1	  habilleuse	  :	  

• 1	  service	  de	  lavage	  le	  matin	  toutes	  les	  deux	  représentations	  pour	  les	  nappes,	  chemises...	  
• 1	  service	  d'entretien	  costumes	  toutes	  les	  6	  représentations	  	  
• 1	  pressing	  toutes	  les	  semaines.	  	  

	  
	  
Début	  du	  démontage	  à	  l’issue	  de	  la	  dernière	  représentation	  
	  
S1	  
Personnel	  :	  1	  régisseur	  général,	  1	  régisseur	  plateau,	  1	  régisseur	  lumière,	  1	  régisseur	  son,	  1	  
accessoiriste	  
	  
Démontage	  et	  chargement	  le	  lendemain	  
 
2	  services	  
Personnel	  :	  1	  régisseur	  général,	  1	  régisseur	  plateau,	  3	  machinistes,	  1	  régisseur	  lumière,	  1	  régisseur	  
son	  
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SALLE	  /	  
	  

Dimensions	  de	  scène	  minimum	  	  
	  

Largeur	  et	  profondeur	  minimum	  de	  l’espace	  d’implantation:	  11m	  par	  11m.	  	  
Hauteur	  sous	  gril	  minimum	  :	  6,50m	  	  	  
Besoin	  d’un	  gril	  pour	  les	  accroches	  des	  plafonds	  et	  des	  lumières	  
Dimensions	  minimum	  du	  gril	  :	  7mx7m	  (dans	  ce	  cas	  prévoir	  accroches	  supplémentaires	  pour	  le	  
système	  de	  contrepoids)	  
Dimensions	  idéales	  du	  gril	  :	  7mx10m	  
La	  salle	  doit	  être	  noire	  et	  plane.	  Prévoir	  pendrillonnage	  à	  l’allemande	  si	  les	  murs	  ne	  sont	  pas	  noirs	  
	  

Informations	  déchargement	  décor	  	  
	  

Pour	  le	  déchargement	  merci	  de	  prévoir	  un	  accès	  permettant	  le	  passage	  des	  plus	  grands	  éléments	  :	  	  
• châssis	  principaux	  de	  2,40	  x	  2,50	  x	  0,15m	  et	  1,90	  x	  3,40	  x	  0,15	  m	  
• rouleaux	  de	  moquette	  de	  4m,	  raidisseurs	  de	  6m	  
• modules	  de	  plafonds	  de	  3,10	  m	  x	  2,40	  x	  0,40	  m	  pour	  les	  plus	  gros	  (triangles)	  	  

	  

PLATEAU	  /	  
	  

Dimensions	  du	  décor	  	  
	  

Le	  décor	  implanté	  sans	  les	  assises	  fait	  9,20m	  par	  9,20m,	  avec	  un	  carré	  principal	  de	  7,20m	  de	  large	  
et	  une	  hauteur	  de	  2,70m	  (hors	  accroches).	  
Prévoir	  une	  circulation	  de	  90cm	  autour	  des	  assises	  de	   la	  structure	  (sauf	  côté	  régie)	  ou	  envisager	  
des	  mesures	  compensatoires.	  	  
	  

Structure	  	  
	  

Le	  décor	   ignifugé.	   Il	   est	   constitué	  de	  châssis	  boulonnés	  pour	   les	  murs	  et	  de	  modules	  boulonnés	  
pour	  les	  plafonds.	  Un	  rectangle	  encastré	  dans	  l’angle	  de	  la	  pièce	  principale	  contient	  la	  régie	  et	  les	  
zones	  «	  couloir	  »	  et	  «	  salle	  de	  bains	  »	  
La	  structure	  possède	  des	  goulottes	  permettant	  les	  passages	  de	  câble	  son	  et	  lumière	  non	  accessible	  
par	  le	  public.	  Le	  sol	  est	  recouvert	  de	  moquette.	  
	  
Les	   2	   plafonds	   de	   250	   kg	   chacun	   disposent	   de	   4	   points	   d’accroche	   reprenant	   le	   poids	   réparti	  
équitablement.	  (A	  noter	  qu’un	  comédien	  évolue	  sur	  le	  plafond	  de	  240kg	  donc	  prévoir	  des	  efforts	  
en	  dynamique	  en	  plus	  et	  coefficient	  de	  sécurité	  adéquat.	  
Chaque	   plafond	   est	   équipé	   en	   contrebalancée	   avec	   un	   contrepoids	   de	   250kg	   (pains	   de	   16kg	   et	  
13kg	  le	  tout	  par	  la	  compagnie).	  
La	   structure	   de	   la	   mère	   de	   famille	   doit	   être	   placée	   en	   fixe	   au	   moyen	   d'au	   moins	   4	   colliers	  
reprenant	  chacun	  70	  kg	  minimum.	  	  
	  
Le	  système	  de	  contrebalancement	  des	  plafonds	  nécessite	  de	  visser	  deux	  grandes	  platines	  au	  sol	  
afin	  de	  les	  brider	  fortement	  à	  celui-‐ci.	  Dans	  le	  cas	  contraire,	  prévoir	  suffisamment	  de	  contrepoids	  
à	  mettre	  sur	  ces	  platines	  (env.	  400kg)	  
Les	  plafonds	  disposent	  de	  systèmes	  lumineux	  et	  sonores	  intégrés.	  
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Plans	  de	  l'installation	  /	  
	  
Implantation	  
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Structure	  au	  sol	  +	  plafonds	  avec	  cotes	  des	  accroches	  
	  
Les	  points	  A	  et	  B	  n'ont	  pas	  d'emplacement	  initial	  fixe,	  ils	  peuvent	  être	  déplacés	  selon	  les	  
nécessités	  de	  la	  salle.	  
Les	  points	  d'accroche	  peuvent	  varier	  d'une	  vingtaine	  de	  cm	  en	  fonction	  l'emplacement	  de	  A	  et	  B	  à	  
cause	  de	  la	  déflexion.	  	  
	  

	  

	  
	  
Prévoir	  des	  accroches	  en	  A	  et	  B	  si	  le	  grill	  ne	  le	  permet	  pas	  (positionnement	  	  
flexible)	  	  

A B 



- 8 -  
	  



- 9 -  

Assises	  public	  /	  
 
La	  compagnie	  amène	  les	  bancs	  adaptés	  à	  la	  structure	  pour	  le	  public.	  	  
Ils	  font	  50	  cm	  de	  profondeur,	  ont	  une	  assise	  haute	  à	  80cm	  et	  une	  marche	  à	  35cm.	  	  
La	  jauge	  est	  fixée	  à	  42	  personnes,	  un	  des	  bancs	  peut	  être	  retiré	  pour	  laisser	  place	  à	  un	  praticable	  
avec	  rampe	  (à	  fournir	  par	  le	  théâtre)	  afin	  de	  recevoir	  une	  personne	  en	  fauteuil	  roulant.	  Il	  sera	  de	  
1x2m	  et	  aura	  40	  cm	  de	  haut.	  	  
	  
	  

Matériel	  demandé	  /	  
	  

- 1	  Visseuses	  (avec	  petit	  stock	  de	  vis	  de	  différentes	  tailles)	  
- clés	  de	  13,	  16	  et	  17	  (si	  possible	  à	  cliquet	  ET	  plates)	  
- 10	  colliers	  fixes	  Ø50	  (avec	  clés	  de	  serrage)	  
- Ruban	  adhésif	  double	  face	  
- Gaffeur	  tapis	  de	  danse	  noir	  
- 1	  aspirateur	  
- Le	  théâtre	  hôte	  prendra	  en	  charge	  certains	  consommables,	  notamment	  la	  nourriture	  

consommée	  en	  jeu	  	  
- Coin	  cuisine	  avec	  liquide	  vaisselle,	  éponge	  et	  torchon	  propre	  
- Prévoir	  pour	  500kg	  de	  pains	  en	  fonte	  	  de	  théâtre	  avec	  tige	  centrale	  

 
	  

Informations	  diverses	  /	  
 
Le	  spectacle	  nécessite	  un	  coin	  cuisine	  (four	  micro-‐ondes	  et	  évier)	  et	  un	  réfrigérateur	  à	  proximité	  
du	  plateau.	  
	  
Pour	  les	  4	  comédiens,	  1	  grande	  loge	  commune	  ou	  2	  loges	  de	  2	  personnes	  ou	  4	  loges	  individuelles	  
selon	  les	  possibilités.	  Une	  salle	  commune	  est	  appréciée	  par	  l’équipe	  technique.	  
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LUMIERE/ 
	  
	  

Puissance	  et	  commande	  /	  
	  
La	  régie	  lumière	  se	  fait	  sur	  le	  logiciel	  D-‐light	  via	  l’ordinateur	  de	  la	  compagnie	  et	  un	  boitier	  Enttec	  
USBPRO/DMX.	  La	  commande	  s’effectue	  depuis	  la	  régie	  de	  notre	  structure	  donc	  prévoir	  une	  arrivé	  
DMX.	  
	  
20	  lignes	  graduées	  (dont	  9	  au	  sol)	  
1	  Direct	  pour	  nos	  panneaux	  à	  LEDS	  (séparé	  du	  Son)	  
2	  Direct	  pour	  driver	  DMX	  dans	  le	  plafond	  
1	  Direct	  pour	  régie	  lumière	  	  
	  

Matériel	  lumière	  demandé	  /	  
	  

8	  découpes	  613SX	  (16	  si	  hauteur	  sous	  plafond	  inférieur	  à	  6m)	  
1	  découpe	  714SX	  avec	  Iris	  
1	  PAR	  CP60	  
5	  charges	  pour	  nos	  projecteurs	  avec	  des	  petites	  puissances	  
Splitter/Booster	  Dmx	  (5	  sorties	  DMX	  minimum)	  
	  
	  

Accessoires	  lumière	  de	  la	  compagnie	  /	  
	  
6	  panneaux	  LED	  insérés	  dans	  le	  plafond	  
3	  lampes	  type	  art	  déco	  	  
1	  mini	  Strobe	  
1	  lumistyle	  de	  35m	  
	  
10	  maisons	  en	  cassettes	  rubans	  LED	  
8	  éléments	  lumineux	  rubans	  Led	  pour	  fête	  forraine	  
1	  Applique	  mural	  2	  lampes	  75W	  /	  E27	  
8	  cadres	  noirs	  pour	  plafond	  LED	  avec	  gélates	  L400	  
3	  chargeurs	  +	  35	  piles	  rechargeables	  	  
Lumière	  trappe	  :	  8	  boitiers	  avec	  1	  LED	  chaudes	  16	  PILES	  
5	  mini	  projecteurs	  :	  lampe	  GY4	  OSRAM	  41900	  12V	  20W	  sur	  transfo	  
Cheval	  :	  1	  lampes	  LED	  chaude	  avec	  gélates	  L236	  sur	  2	  PILES	  3V	  plates	  
Château	  :	  4	  lampes	  type	  dychro	  LEDS	  50W	  	  
Grande	  roue	  et	  tourniquet	  :	  2	  guirlandes	  manèges	  halogènes	  75	  lampes	  (nature	  et	  découverte)	  
2	  projecteurs	  dychro	  20W	  sur	  transfo.	  
Balansoire	  :	  fil	  lumineux	  rouge	  	  
Chapeau	  :	  guirlande	  LED	  sur	  3	  PILES	  AA	  inter	  
4	  bateaux	  :	  6	  leds	  chaudes	  par	  bateaux	  8	  PILES	  AA	  avec	  inter	  
Poursuite	  bateau	  :	  1	  lampes	  LED	  chaude	  sur	  2	  PILES	  3V	  	  PILES	  plates	  
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Plan	  Lumière	  /	  
Des	  versions	  PDF	  ou	  DWG	  sont	  disponibles	  
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SON/ 
	  
Le	   spectacle	   est	   sonorisé	   par	   des	   micros	   placés	   autour	   de	   la	   structure,	   chaque	   spectateur	   est	  
équipé	  d’un	  casque	  et	  toutes	  les	  scènes	  sont	  reprises	  par	  les	  micros,	  traitées	  et	  renvoyées	  dans	  les	  
casques	  en	  direct.	  	  
	  
De	  part	  cette	  sonorisation	  constante,	  merci	  de	  prévoir	   le	  silence	  autour	  et	  dans	   la	  salle	  pendant	  
les	   services	  de	   réglages	   son,	   de	   répétitions	   et	   de	   représentations,	   et	   de	   couper	   toute	   soufflerie	  
dans	  la	  salle.	  	  
	  
Des	  enceintes	  sont	  encastrées	  dans	  le	  plafond	  mobile.	  	  
	  
Un	  système	  intercom	  est	  à	  prévoir	  en	  jeu	  pour	  la	  coordination	  entre	  la	  régie	  et	  les	  mouvements	  
plateau.	  	  

	  

Matériel	  de	  la	  compagnie	  /	  
	  
La	   compagnie	   est	   quasi	   autonome	   sur	   le	   système	   son	   du	   spectacle	  :	   elle	   apporte	   ses	   micros,	  
câblages,	  amplis	  et	  casques.	  	  	  
	  
De	  même	   que	   pour	   la	   lumière,	   des	   renvoies	   de	   câbles	   depuis	   les	   plafond	   vers	   les	   amplis	   sont	  
prévus	  pour	  alimenter	  les	  enceintes	  incrustées	  dans	  le	  plafond.	  	  	  
	  
	  

Matériel	  demandé	  /	  
	  

- 1	  alimentation	  séparée	  de	  16	  	  ampères	  	  
- 4	  prolongateurs	  électriques	  de	  10	  m	  	  
- 2	  prolongateurs	  électriques	  de	  15	  m	  	  
- une	  dizaine	  de	  multiprises	  	  
- 4	  adaptateurs	  prise	  secteur	  France/Suisse	  
- une	  dizaine	  de	  câble	  XLR	  de	  10	  et	  5	  m	  
- 1	  câble	  VGA	  de	  20m	  
- 1	  SUB	  de	  type	  Amadeus	  ML12	  +	  un	  câble	  speakon	  de	  25m	  +	  son	  amplificateur,	  puissance	  

autour	  de	  1000W	  et	  hauteur	  maximale	  de	  52	  cm	  	  
Le	  SUB	  se	  trouvant	  dans	  le	  décor,	  sa	  HAUTEUR	  ne	  doit	  absolument	  pas	  dépasser	  les	  50	  cm	  	  
en	  raison	  de	  la	  descente	  du	  plafond	  en	  jeu.	  	  Merci	  d’être	  attentif	  à	  cette	  demande	  particulière.	  	  

- 1	  système	  d’intercom,	  de	  préférence	  sans	  fil,	  avec	  3	  postes.	  
	  
Plans	  d’implantation:	  
	  
Ces	  plans	  sont	  à	  titre	  indicatif.	  N’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter	  pour	  toute	  question.	  
Les	  micros	  sont	  accrochés	  en	  haut	  des	  murs	  de	  la	  structure.	  	  
Les	  passages	  de	  câbles	  et	  préamplis	  casques	  se	  trouvent	  dans	  une	  goulotte	  au	  dessus	  des	  murs.	  	  
Les	  amplis	  se	  trouvent	  à	  l’extérieur	  de	  la	  structure. 
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COSTUMES	  /	  
	  
	  
Une	  habilleuse	  est	  à	  prévoir	  régulièrement	  pour	  l'entretien	  des	  costumes	  et	  accessoires	  textiles	  de	  
la	  pièce.	  	  
	  
1	  service	  de	  lavage	  +	  repassage	  toutes	  les	  2	  ou	  3	  représentations	  pour	  les	  nappes,	  napperons,	  
chemises,	  etc.	  Prévoir	  du	  détachant	  pour	  les	  traces	  de	  nourriture	  sur	  les	  serviettes.	  Febrèze	  ou	  
vodka	  sur	  les	  costumes	  et	  robes.	  
	  
1	  service	  d'entretien	  toutes	  les	  6	  à	  8	  représentations	  pour	  les	  lavages	  à	  la	  main	  des	  robes.	  	  	  
Attention,	  la	  plupart	  des	  costumes	  ne	  tolèrent	  pas	  le	  sèche	  linge.	  A	  moins	  d'avoir	  une	  armoire	  
chauffante,	  prévoir	  le	  temps	  de	  séchage	  suffisant	  avant	  la	  représentation	  suivante.	  
	  
1	  pressing	  toutes	  les	  semaines,	  cirage	  régulier	  des	  chaussures	  (cirage	  marron	  fourni	  par	  le	  
théâtre),	  lavage	  à	  la	  main	  de	  la	  veste	  en	  patchwork	  (fragile	  et	  déteint,	  pas	  de	  sèche	  linge)	  	  
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ACCESSOIRES	  /	  
	  
Consommables	  pris	  en	  charge	  par	  le	  théâtre	  	  
A	  prévoir	  pour	  chaque	  représentation	  type	  «	  REPAS	  »	  
	  

• 1	  litre	  de	  jus	  de	  raisin	  rouge	  par	  représentation	  	  
• 1	  litre	  de	  jus	  pomme	  par	  représentation	  
• 4	  cuisses	  de	  poulets	  cuisinés	  ou	  ½	  poulet	  par	  représentation	  	  
• 1	  grande	  boite	  de	  légumes	  cuisinés	  (haricots,	  ratatouille)	  par	  représentation	  
• 4	  portions	  de	  pomme	  de	  terre	  cuisinées	  (purée,	  gratin,	  pommes	  sautées)	  par	  

	   représentation	  	  
• 1	  gâteau	  (type	  fait	  maison)	  par	  représentation	  	  
• 1	  litre	  de	  café	  par	  représentation	  	  
• 1	  grand	  pot	  de	  yaourt	  par	  représentation	  	  
• 1/3	  de	  concombre	  par	  représentation	  	  

	  
Consommables	  pris	  en	  charge	  par	  le	  théâtre	  	  -‐	  Pour	  les	  représentation	  type	  «BRUNCH»	  les	  matins	  
en	  cas	  de	  2	  représentations	  par	  jour	  ou	  plus	  -‐	  Certains	  aliments	  comme	  le	  beurre,	  les	  fruits	  ou	  la	  
confiture	  ne	  sont	  pas	  à	  renouveller	  à	  chaque	  fois.	  
	  

• 1	  litre	  de	  jus	  d'orange	  par	  représentation	  	  
• 1	  litre	  de	  jus	  pomme	  par	  représentation	  
• 1	  grand	  pot	  de	  yaourt	  par	  représentation	  
• 1	  petite	  corbeille	  de	  fruits	  (pommes,	  oranges,	  fruits	  de	  saison)	  (vérifier	  les	  manques)	  
• 1	  brioche	  par	  représentation	  
• 1	  pain	  de	  beurre	  	  
• 1	  ou	  2	  confitures	  (enlever	  les	  étiquettes	  de	  pots!)	  
• 4	  oeufs	  durs	  (en	  option)	  
• 1	  fromage	  à	  pâte	  cuite	  (comté,	  emmental,	  fromages	  peu	  forts	  en	  goût)	  
• 1	  gâteau	  (type	  fait	  maison)	  par	  représentation	  	  
• 1	  litre	  de	  café	  par	  représentation	  	  

	  
	  
Fournis	  par	  la	  compagnie	  	  
(il	  sera	  peut-‐être	  demandé	  conseil	  ou	  assistance	  pour	  se	  procurer	  ces	  accessoires)	  
	  

• Boule	  Quies,	  par	  représentation	  =	  1	  paire	  	  
• 1	  serpentin	  par	  représentation	  	  (toy’s’rus	  ou	  Auchan)	  	  
• Colle	  époxy	  	  
• Aimants	  plats	  

	  
	  

Merci	  !	  	  
 


