
FICHE TECHNIQUE
Les dits du Petit - Cie Le Blé en Herbe

Version lieux équipés

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le spectacle se compose de 4 épisodes d’environ 15 minutes chacun.
Ces épisodes peuvent être joués indépendamment, regroupés 2x2 en une représentation de 35 
minutes, ou encore 4x4 en deux représentations de 35 minutes, en fonction de la configuration 
négociée.

Age du petit spectateur : de 18 mois à 5 ans
Jauge : 50-75 personnes (la jauge pourra être adaptée en fonction de la configuration
de la salle. Le spectacle nécessite que les spectateurs soient près de la comédienne)
Durée : +/- 15 minutes par épisode
Montage : 1 service (si prémontage lumière)

DÉCORS

1 rond de moquette noir de 3m de diamètre
Divers accessoires (dont tailles de crayon, polenta, bougies, plumes, café)

PLATEAU

Taille idéale : ouverture 5m | profondeur 4m | hauteur 4m.
Dans les configurations où deux épisodes jouent dans le même spectacle, l’ouverture devra 
être de 6m minimum afin de placer les deux ronds de moquette des deux épisodes côte à 
côte.

SON

1 console basique
1 lecteur CD
1 système de diffusion pour la salle

LUMIÈRE (VOIR PLAN DE FEU)

Pour chaque épisode :
5 PC 500W
1 F1
+ console et lignes graduées
Dans les configurations où deux épisodes jouent dans le même spectacle, les deux plans de 
feu seront montés côte à côte.



CONTACTS

compagnieleble@yahoo.fr
www.compagnielebleenherbe.fr

Comédienne | Irma FERRON : 06 66 07 10 37
Production tournée | Florian GUYOT : 06 85 16 79 79
Technique | Titouan LECHEVALIER : 06 65 10 78 54

Administration | Lancelot RETIF : 06 47 57 86 08

Compagnie Le blé en Herbe, 5 rue sylvestre, 69100 Villeurbanne

DIVERS

Dans le cas où les quatre épisodes sont joués en 2 représentations, une durée minimale de 
1h est nécessaire entre les deux représentations.

LOGES

1 loge avec douche, miroir et bouteilles d’eau
Catering simple (barres chocolatées, fruits, etc...)
L’équipe est constituée de 2 personnes : 1 comédienne, 1 régisseur


