
LES ATELIERS DU CAPRICORNE 

FICHE TECHNIQUE JOURNAL SECRET DU PETIT POUCET 

Public : à partir de 7 ans 
Jauge « tout public » : 150 personnes max 
Jauge « scolaires » : 150 enfants max 
(Dans les 2 cas, possiblement 200 spectateurs 
max. selon configuration de la salle) 

Régisseur : Pierre-Marie TRILLOUX - TEL : 06 03 86 43 26 
Mail : pierre-marie.trilloux@orange.fr  

Metteur en scène : Fabrice Roumier – Tel : 06 64 88 22 41 

PLATEAU : 
- Dispositif scénique au niveau 0 avec gradin ou dispositif sur scène si public à plat. 
- Ouverture de cadre de scène : 8m (6m incompressible) 
- Hauteur sous grill : 4m (3m incompressible) 
- Profondeur du plateau : 6m (incompressible) 
- Plateau nu, sol noir (tapis de danse) ou de couleur sombre mat 
- Boîte noire aux dimensions plateau (fond de scène + pendrillons en allemande sur les côtés)  
- Régisseur en régie de la salle, (Si pas de Régie : Prévoir une table à la face derrière le public pour le régisseur.) 

VIDEO-PROJECTEUR :  
- Un point d’accroche centré par rapport à l’ouverture pour le vidéoprojecteur de face : entre 5 à 9 mètres à 
partir du bord plateau. 
- Les vidéoprojecteurs et leurs systèmes d’accroche sont apportés par la compagnie. 

ALIMENTATION :  
- Prise 16 ampères : au lointain 
- Prise 16 ampères : pour le VP à la face 
- Prise 16 ampères : pour la régie 
- Prise 16 ampères : Cour 
- Prise 16 ampères : Jardin 

MATERIEL LUMIERE/SON :  
- La lumière et les projections vidéo sont gérés par logiciel informatique. L’éclairage du public est à raccorder en 
DMX à l’ordinateur. Nous utilisons les circuits dmx 100-104 et 107-112. Si nous utilisons votre installation dmx 
pour l'éclairage du public, merci de veiller à ne rien avoir de branché sur ces numéros. 
- Les projecteurs (2 projecteurs basse tension et 2 projecteurs led) sont apportés par la compagnie. 
- Le système de diffusion du son est apporté par la compagnie. 
- ATTENTION : Utilisation d’une machine à fumer apportée par la compagnie 

INSTALLATION DU PUBLIC :  
- Gradinage nécessaire en frontal ou public à plat si possibilité de jouer sur une scène surélevée. 
- Pour des raisons d’ouverture du public par rapport au décor, l’installation du public devra être validée par la 
compagnie lors des installations. 

DIVERS :  
Temps de montage : 6H00 - Démontage : 2H00 
2 personnes pour aider au déchargement à l’arrivée et au chargement au départ.  
1 loge (3 Personnes) 
Transport : 1 véhicule - 0,59 €/km 
Hébergement : 3 personnes  
 
 

LES ATELIERS DU CAPRICORNE - Siège social : chez Mme L.Dupuis – 169bis Bd Etienne Clementel – 63000 Clermont-Fd. 

Administration : – chez Mme S.Dubais – 29 rue Gilbert Romme – 63000 Clermont- Fd - Tél. : 07.68.16.78.82  

Mail : ateliersducapricorne@gmail.com https://www.lesateliersducapricorne.com 
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