
Dernière	mise	à	jour	mars	2018	
	

Fiche	technique	Sainte	Dérivée	des	Trottoirs	
	 1	

FICHE TECHNIQUE 
SAINTE DÉRIVÉE DES TROTTOIRS 

 

Spectacle en cours de création 
 

CONTACTS  
Technique : Alice Leclerc   

06 62 01 56 71 alicezelda@yahoo.fr 
 

Production : Astrid Durocher 

07 50 87 94 36  astrid.durocher@gmail.com 

 

 

LE SPECTACLE EN IMAGES 
La vidéo du projet 

 

INFORMATION SUR LE SPECTACLE 

• Spectacle de théâtre de rue avec du texte : 1 monologue en stations fixes et en 
déambulatoire 

• Voix non sonorisée  

• 1 artiste, 2 techniciens  

• Horaires : se joue au crépuscule 

 Idéalement le spectacle commence au coucher du soleil et se termine de nuit. 

• Durée estimée : 50 min 

• Déambulation : environ 300 mètres 

• Jauge : 200 personnes maximum 

 La jauge dépend aussi de l'espace de jeu, selon la configuration des lieux elle peut être 
réduite. 

 

LIEUX DE REPRESENTATION 
En général 

Idéalement nous recherchons un espace péri-urbain calme, qui permet de cheminer avec le 
public. Nous recherchons des lieux où il serait plausible qu’un SDF ait pu se faire un abri.  
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• Le spectacle nécessite 2 ou 3 stations fixes et 1 parcours qui permettent la déambulation 
de l'artiste avec du public, pour joindre la station n°1 à la station n°2 puis n°3. 

• Le spectacle nécessite des lieux calmes, qui permettent à l'artiste de travailler à voix nue, 
non sonorisé, si possible avec un mur de fond pour répercuter la voix. La mise en place 
d’une bonne qualité d’écoute pour le public est primordiale. 

• Nous pouvons jouer dans un décor urbain ou péri-urbain (friche, parking, souterrain, 
espace désaffecté, places, routes, au bord de l’eau ...) 

 

En détails 

• La première station : Un lieu ordinaire, dans l’idéal un regroupement de poubelles sous un 
lampadaire, possibilité de recréer l’espace « poubelle » avec des conteneurs. 

• Les deuxième et troisième station : Un lieu moins anodin, de préférence un espace large, 
avec un sol plat et avec un fond ou une vue, si possible non visible de la première station.   

• Le parcours déambulatoire : une allée, rue, avenue, chemin . . . qui permet de rejoindre la 
station 1 à la station 2. Le trajet doit être droit entre les deux stations. Il faut un minimum 
de 6 m de largeur pour le passage de l'artiste et de son costume avec le public.  

L’itinéraire choisi peut être un cul de sac. Devoir faire le parcours dans le sens inverse à la 
fin du spectacle est un plus, souhaitable. 

 

Repérage 

Le repérage avec l'équipe artistique doit être effectué minimum 2 mois avant la représentation, et 
doit être fait avec un membre délégué par l'organisateur qui aura au préalable repéré des sites 
à proposer. Le repérage doit s’effectuer également de nuit afin de déterminer quelles lumières 
publiques devront être éteintes. 

 

Jauge  

200 personnes. La taille des espaces proposés doit être adaptée à la jauge souhaitée par 
l'organisateur. La jauge peut être modifié mais avec accord préalable des artistes. 

 

Accès au lieu de représentation 

Les lieux doivent être accessibles la veille et le jour de la représentation. Ils doivent être interdits 
à la circulation, stationnement et au public 5 h avant la représentation et la générale.  

 

Loge / Local technique 

• Une loge avec eau courante, WC et 4 chaises à proximité du site de jeu doit être 
accessible le jour de la représentation.  

• Nous avons besoin d'un accès à l'électricité (16 A) permettant de recharger les batteries 
de notre matériel à proximité du lieu de jeu dès J-1. 

• Un local nous permettant de stocker notre matériel est à prévoir à proximité du site.  
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La loge et le lieu de stockage peuvent être le même local. A défaut il est possible de se servir de 
notre camion ou d’un de l’organisation comme lieu de stockage si l'accès au véhicule est possible.  

 

Gardiennage 

Un gardiennage d’une partie du site avec la scénographie est éventuellement à prévoir la nuit 
ainsi qu’une partie de la journée après le jour de montage et si il y a plusieurs représentations à 
la suite. 

Un gardiennage pendant les pauses repas de l’équipe du spectacle est à prévoir J-1et J. 

Selon la fréquentation du lieu de représentation il est possible qu’une surveillance de la 
scénographie soit également à prévoir pendant le spectacle. 

 

SCENOGRAPHIE 
 

Feu 

Utilisation de lampes à huile ou à kérosène et de bougies tempête (environ 200 bougies sur 150 
m2) : bougies en cire végétal et mèche en bois dans une coupelle en aluminium de la marque 
Marschall. Cliquer ici pour le lien internet. 

 

Eclairage 

Extinction de l'éclairage public sur la zone concernée (à déterminer plus précisément pendant le 
repérage) pour la répétition générale à J-1,  et les jours de représentations.  

 

Décors 

A l'issu de la représentation il est possible qu’il reste quelques traces de farine, craie, terreau, 
sable, nourriture et de bougie sur le sol. Suivant la nature du sol un nettoyage est à prévoir. 

Il possible que l’équipe demande quelques matériaux de récupération pour adapter la 
scénographie de la station n°1 à définir après repérage. 

 

Matériel à fournir par l’organisateur 

• 3 à 4 projecteurs 1kw (nature encore à définir) avec câblage et alimentation électrique 
16 A 

• plusieurs enceintes autonomes (nombre et puissance reste encore à définir après la 
création) 

• 4 poubelles conteneur à roulette (660L) propre, vide et désinfectées à l’intérieur. 
• Si besoin (selon les lieux) une échelle parisienne de 3m minimum et un transpalette 
• Plusieurs barrières Vauban pour protéger et entourer la scénographie hors du temps de 

représentation. 
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PLANNING TYPE 
 

J-2 : arrivée de l'équipe et repérage 

J-1 : déchargement matériel, montage du décor et répétition sur site, filage à heure réelle le soir. 
Gardiennage. 

J : installation du reste de la scénographie, représentation et démontage 

J+1 : départ de l'équipe 

 

Horaires : 

L'équipe à besoin d'être présente sur le site 5 h avant le début du spectacle et à besoin de 3 h 
pour démonter et quitter les lieux à l'issu de la représentation. 

 

Personnel technique 

Demande d’un technicien pendant le montage l’après-midi et la générale à J-1 et le jour J 
pendant la représentation et le démontage. 

Selon le dispositif, des personnes pour l’accueil public peuvent être demandées. 

 

Transports 

Le véhicule de l'équipe est un T4 Volkswagen immatriculé AZ 201 DC. 

Il est à prévoir, pour le montage et le démontage, de faciliter l'accès au véhicule de l'équipe le 
plus proche possible du lieu de représentation.  

Durant tout le séjour il est à prévoir un emplacement de parking pour le véhicule de l'équipe, 
gratuit et sécurisé à proximité du lieu de représentation. 

 

Logements / Repas 

Pour l'équipe au complet prévoir 3 nuits d'hébergement avec 1 chambre double et 1 single. 

Durant le temps de présence de l'équipe les repas sont à la charge de l'organisateur.  

Il est à prévoir des repas équilibrés dont un régime sans gluten. 


