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SPEcTAclE 

ExPOSITION  

cOMPAGNONNAGE  

AcTION cUlTUREllE

Direction artistique et marionnettes Pascal Vergnault
Texte Jean Cagnard

Mise en scène et dramaturgie Delphine Lamand
Jeu Pascal Vergnault et Sandrine Decourtit

création musicale Frédéric Di Crasto 
création lumière et vidéo Erwan Tassel
costumes Anne-Emmanuelle Pradier  

Régie François Poppe 
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Dispositif scénique De la compagnie 

- un écran (toile rétro) et un cadre auto-porté par une structure (6,3 m de large, 2 m de profondeur, 
3,5m de hauteur). les 8 mini-découpes seront fixées sur la structure.
- 2 moquettes de 8x2m
- 1 vidéoprojecteur panasonic 4500 lm avec optique 0.8 en rétroprojection

plateau
- Sol noir sur l’ensemble du plateau
iL EST imPérATiF quE LE noir Sur LE PLATEAu SoiT PArFAiT!!

Toute lumière polluante sur le plateau devra être occultée. les blocs de secours renvoyant de la lu-
mière en direction du plateau  devront être gélatinés  dans la limite de la légalité et empêcher le  flux 
de polluer le plateau tout en restant visible du public.

DimEnSionS minimALES iDéALES Du PLATEAu 
9m d’ouverture par 9m de profondeur et 4m de hauteur. 
Il est possible de réduire la profondeur à 7m, mais le public ayant besoin de recul, il sera alors néces-
saire de reculer les premiers rangs.

– Un prendrillonage à l’allemande ainsi qu’une italienne pour refermer le cadre de la structure comme 
indiqué sur le plan.
– Une frise au dessus de l’écran et au dessus du cadre de la structure. (bas des frises entre 3,5m et 
3,2m)
– 4 pains de fonte de 10kg.
– 5 tables d’environ 120x80
– 4 pieds de micro avec perchettes

LumièrE

– 9 circuits 2kw en dmx
– 8 mini-découpes (fournies par la compagnie)
– 2 découpes 613 sx (peuvent éventuellement être remplacées par 2 614sx si la face est éloignée ou 
2 pc 1kw )
– éclairage salle sur dmx si possible
– prévoir une liaison dmx (5 broches) pour un shutter sur le video-projecteur

Durée : 40 minutes
Jauge : 150 personnes en scéance scolaire - 180 personnes en scéance tout public (accompagnateurs compris)
Équipe en tournée : 3 personnes (2 comédiens + 1 technicien)



ViDéo

– nous utilisons notre video-projecteur en fond de scène en rétroprojection.
– liaison avec la régie en HDMI (nous fournissons 20m+30m si besoin)

Son

– Diffusion façade : 2 enceintes type PS15 installés sur pied au cadre de notre structure (ajouter la façade de 
la salle en soutient si besoin)
- Si l’écartement des points de diffusion est supérieur à 10m, prévoir 2 enceintes sur pied type ps15 sur 
notre cadre à 8m d’ouverture
– Diffusion plateau : 2 retours au lointain type 110 xt, ps10, …
– 2 micros cravates HF (fournies par la compagnie)
– 2 équaliseur 31 bandes (pour les 2 hf)
– Une console type 01v96 avec minimum 2 entrées pour les HF et deux entrées pour la carte son 
(sortie jack), 4 sorties
– Prévoir 2 DI en sortie de la carte son.

régiE

– la régie doit être en salle (penser aux 50m maxi de cable hdmi fourni par la cie)
– Régie composée d’un pc sous «whitecat» équipé d’une interface enttec en liaison midi avec un macbook 
pro sous «millumin» pour le son (carte son sortie jack) et la video (HDMI par le port thunderbolt).

PErSonnEL ET TEmPS DE monTAgE

– Déchargement et montage : 5h - 6h selon la salle
– Personnel demandé : un régisseur lumière et plateau, un régisseur son capable de caler le système et 
d’équaliser correctement les micros HF.
– Représentations : 1 régisseur d’accueil. l’équipe viendra 1h avant les représentations.
– Démontage et chargement à l’issue de la dernière représentation 1h30 : 2 régisseurs.

LogES

– 2 loges
– Merci de prévoir : café, eau plate et pétillante, biscuits, fruits

ConTACTS ThéâTrE Pour 2 mAinS

Technique et régie : 
François Poppe - 06.75.21.15.06 - francoispoppe.regie@hotmail.fr

Administration de tournée 
Nathalie Rogeau - 02.40.84.07.58 - communication@theatrepour2mains.fr
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