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ICI LES AUBES SONT PLUS DOUCES 

par la compagnie Le Théâtre du Peuple Lié 
mise à jour le 11 Novembre 2016 

 

 

Mise en scène : Marie Lauricella et Olivia combes 

Durée : 1h30 

Contacts 

 

Merci d’envoyer la fiche technique du lieu de représentation ainsi que les contacts techniques à 

notre régisseur dès que possible 

 

 

Contact technique   :  

Clément Combes  
cc31000@gmail.com 

 

Contact production :  

                                 Marie Lauricella  

                                 07 81 94 06 81 

                                 icilesaubessontplusdouces@gmail.com 

 

                       

Equipe de tournée 

 

8 Comédiens 

2 Régisseur 

1 attaché de production 

 

Planning 

 

Un pré-montage est à prévoir : le plateau sera dégagé, les projecteurs seront montés et patchés  

avant l’arrivée du régisseur. 

 

Arrivée de l’équipe technique : 9h le matin de la représentation 

 

Une fois le pré-montage terminé, 3 services sont nécessaires à la réalisation du spectacle : 

 

1 service pour la mise en place du plateau et les réglages lumière (2h) 

 

1 service pour les réglages son et video, la conduite et la répétition (2h) 

 

1 service pour la représentation et le démontage. (2h + 1h) 

 

L’équipe d’accueil sera constituée au minimum de 3 personnes : un régisseur lumière, un 

électro, un régisseur son/vidéo.  
 

Emplacement des régies son et lumières: Fond de scène côte à côte et à côté de vidéoprojecteur. 



 

Plateau / Décors 

 

Le spectacle se joue avec pendrillons type boite noir avec entrée avant scène et fond de scène cour 

et jardin. Sol Noir. 

 

- 1 Toile type cyclo 4m de hauteur sur 6m de large amené par la compagnie.  ( à accrocher en fond 

de scène) 

- 3 Modules en bois sur roulette dont deux de 2m sur 2m et un de 1,5m sur 1,5m sur roulettes. 

- 36 arbres en polystyrène allant jusqu'à de 3m max de long et de 10 cm de diamètre. 

Attention aucun arbre est démontable!! 

- une grande caisse en bois de 1m50 de long et de 50cm de hauteur, des caisses en bois genre 

cageots de pommes, téléphone sur pied, petits accessoires, un fil à linge, draps, tasses, corbeilles. 

 

Le théâtre devra fournir  deux points d'accroches à cour et à jardin pour le fil à linge. 

 

Les dimensions minimales du plateau sont :  

 

Ouverture : 8m 

Profondeur : 6m 

Hauteur: 4m 

 

Son Vidéo 

Matériel à fournir par l’organisateur :  

 

Sources : 

-    1 Vidéo projecteur (placé en fond de scène) 

 

Diffusion : 

• Un système de diffusion adapté à la jauge de la salle 

• 1 console numérique type 01V 

 

Le régisseur travaille à partir d'un mac et du logiciel MILLUMIN 

 

 

Lumière  

 

La création lumière pourra s’adapter en fonction du materiel de la salle  

 

Liste de matériel à fournir par l’organisateur : 

 

Un pupitre à mémoire type Gongo Junior 

 

Projecteurs : 

 

1 x découpe 614 Juliat 

40 x PAR 64 en CP62 

21 x Plan convexes 1kw (le nombre de PC peut varier selon l’ouverture du plateau) 

16 Cycliode 1kW 

1 x Machine à brouillard 

 



 

 

 

Loges 

 

4 Loges chauffées : 

 

3 Loge Artiste équipée d’une table de maquillage, station de repassage, d’une psyché et d’une 

douche 

 

1 Loge Régisseur/production pour deux personnes avec accès internet 

 

 

 


