
FICHE TECHNIQUE PICK UP

PRéAMBULE

INFoRMATIONS GÉNÉRALES

INSTALLATION et MoNTAGE / DéMONTAGE

•	 Pick Up : castelet mobile. 
   Spectacle familial dès 4 ans utilisant les techniques de marionnettes sur  
      table, théâtre d’objet, théâtre d’ombre et musique.
•	 Possibilité de faire jusqu’à 4 représentations dans la même journée.
      Intervalle minimum entre deux représentations : 30 min de pause.
•	 Covid-19 : le dispositif du spectacle est adapté aux conditions sanitaires exigées.

•	 DURÉE du spectacle • 20 min (+ 10 min d’échange possible avec le public)
•	 JAUGE •	20	personnes	
•	 ÉQUIPE en tournée •	2	ou	3	personnes	(1	comédien	+	1	musicien	+	une	chargée	

de production en fonction de la tournée).

•	 ESPACE scénique : 3 x 3 m
•	 INSTALLATION PUBLIC : Le public est disposé exclusivement en frontal, prévoir 

deux rangées si possible, sans dépasser 5 m.

•	 MONTAGE : 45 min / DÉMONTAGE : 30 min.

•	 BESOIN TECHNIQUE : 
      Prévoir une arrivée électrique 220 V 16A minimum au plateau.

•	 Obscurité souhaitée.
      
•	 BESOIN COMPAGNIE : un espace pour se changer et stocker les affaires en 

toute sécurité.

IMPORTANT : il est demandé à l’organisateur de contacter le régisseur de la cie dès que possible pour 
faire un point sur la technique, les adaptations éventuelles et l’organisation (contact au verso).



LUMIÈRE

CONTACTS

•	 Prévoir 2 projecteurs sur pieds ou en accroche (consulter la fiche lumière  
ci-dessous). 

•	 Prévoir les pars (type 64 ou par Leds). 
•	 IMPORTANT : si vous ne pouvez pas mettre à disposition le matériel lumière 

nécessaire, merci de contacter le régisseur rapidement pour que nous 
puissions nous adapter.
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•	 Pour la technique & l’organisation : Alexandre Goulec BERTRAND
      Tel : +33 (0)6 70 75 62 80 | gouleck@yahoo.fr

•	 Pour la coordination de tournée : Aurélie MAUVISSEAU, chargée de production
      Tel : +33 (0)6 61 54 03 17 | production@atelier-mobile.fr
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