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Chapiteau Théâtre Compagnie
« Mr Roméo et Mme Juliette »

Contact admin :
Amandine Meurenand 06 13 61 85 01 chapiteautheatre@gmail.com

Contact technique :
Régis Fraisse 06 03 60 13 45 regis.fraisse@regox.fr

Contact Diffusion :
Geneviève Leister 06 58 17 24 61 genevieve.leister@gespectacle.fr

Plateau
 Scène de 9 m de profondeur et 9,5 m d'ouverture. Nous pouvons réduire un peu :

nous contacter.
 Hauteur sous perche : 4,5 m.
 Pendrillonnage selon le plan. Il peut être un peu différent : nous contacter.

Montage
 4 h si pré-montage lumière, 6 h sans pré-montage.
 + 2 h de préparation des comédiens.
 Il nous faut au moins 1 régisseur d’accueil de la salle.
 Démontage  :  1h30  (décor)  sans  installation  lumière  et  3h  avec  toute  la

technique.
 Logement + repas à prévoir en fonction du pré-montage ou non, et selon l'heure

des représentations.

Coulisses
 4 tables, 6 chaises, 1 portant, des miroirs de la lumière peu tamisée (beaucoup

de changements rapides). Attention aux fuites de lumière en fond de scène.

Technique
 voir le plan joint.
 Possibilité d’adapter le spectacle (moins de technique, petits lieux, extérieur...) :

nous contacter.

 SON   
 Enceintes en front de scène en haut + 2 retours (peuvent être sur le même 

circuit) sur AUX post fader.
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Ou au sol sur la scène. 2 × 250 W mini.
 2 lecteurs avec auto-pause (USB ou SD).
 1 table de mixage avec 2 entrées stéréo.

 LUMIÈRE   
 Il s'agit du plan de feu lors de la création sous chapiteau. Nous nous adapterons à

votre configuration.
 Le PAR COB doit avoir un faisceau plutôt étroit (zoom manuel ou non ou lentille de

réduction de largeur de faisceau).
 La découpe doit avoir ses couteaux. Elle peut être plus puissante.

 Un seul régisseur : consoles son et lumière côte à côte.
 Nous pouvons apporter du matériel.

Transport décor/artistes
 Un camion de 20 m³ et 1 voiture. Prévoir 2 places de parking gratuites et sécurisées

à proximité pour le déchargement du décor et stationnement.
 Repas - hébergement : 6 personnes dont 2 végétariens.
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