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Bas les Pat’Hibulaire  
"En fin de conte" 

FICHE TECHNIQUE  

 

Pour toute question concernant cette fiche technique ou une adaptation par rapport 

au matériel : Justine au 06 76 64 22 35. 

 

1. Durées : 

Montage : 3h 
Préparation des comédiens : 1h 
Spectacle : de 40min à 50min (selon les enfants) 
Démontage : 1h 
 
La salle doit être mise à disposition de la compagnie 4h avant l’heure de début du spectacle.   
 
 

2. Plateau : 
 

Espace scénique idéal : 5m (longueur) x 4m (profondeur) 
 
Si la salle bénéficie d’une scène, celle-ci sera utilisée dans le cas où le nombre d'enfants ne 
dépasse pas 150. Dans le cas contraire, le décor sera monté à même le sol, afin de faciliter 
l’interaction et la proximité avec les enfants. Pour les mêmes raisons, si le spectacle se joue 
au sol, il est préférable que les enfants soient assis par terre (nous pouvons fournir les 
couvertures). 
 
Jauge maximale : 
- jeu sur scène : 300 enfants 
- jeu au sol : 150 enfants  
 
Electricité :  
- mettre à disposition une alimentation directe en fond de scène (prise de courant pour 
enceinte, piano, pédale looper).  
- mettre à disposition une seconde alimentation directe (prise de courant pour les quatre 
feux). 
 
Mettre à disposition deux chaises. 
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3. Loges : 

Nous avons besoin d’un accès à l’eau (lavabo + miroir) pour le maquillage et le démaquillage. 

 

4. Enregistrement : 

Le spectacle est susceptible de faire l'objet d'une captation audio et/ou vidéo par nos soins. 
Sauf accord préalable, l'enregistrement sera utilisé à des fins promotionnelles uniquement, 
mais si pour une quelconque raison vous refusez qu'il soit diffusé, merci de nous le signaler à 
l'avance.  

 

5.  Eclairage 

Notre plan feu est composé de quatre PAR à LEDs 64, disposés deux par deux sur des pieds. 
Chaque pied est placé à gauche et à droite face à la scène. La régie lumière (table de mixage 
et technicien) est située près d’un des deux pieds de lumière. 

Nous amenons tout le matériel nécessaire à ce montage lumière. 

En dehors de notre plan feu, il est important de distinguer le jeu en extérieur et le jeu en 
salle. En extérieur, nous nous adaptons aux conditions. En salle, il est important de pouvoir 
faire le noir ; si la salle est vitrée, il faut vérifier qu’elle ait des volets ou des rideaux.  

 

6. Son 
 

Le spectacle est agrémenté de musique en direct. L’accompagnement musical se fait au 
piano ; il s’agit d’un piano numérique Roland EP880, branché à une prise secteur, et relié à 
une enceinte sur un pied en prise jack. L’enceinte est placée derrière le piano, côté gauche 
en fond de scène. 
 
Nous amenons le piano numérique ; au cas où la salle ou l’employeur n’est pas en mesure de 
fournir l’enceinte, nous sommes en mesure de la ramener.  
 
Le spectacle est également agrémenté d’une bande préenregistrée sur le looper JamMan. 
Celui-ci est branché à une prise secteur, et relié à une enceinte par une prise jack. Nous 
amenons le matériel nécessaire à ce montage. 


