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Informations générales 
 
Conception et mise en scène  Etienne Luneau 
Direction musicale  Joseph Robinne 
 
Avec Jean Barlerin, Clément Beauvoir, Isabelle Ernoult, Clémentine Lebocey, 
Etienne Luneau, Elsa Robinne, Joseph Robinne. 
 
Décors  Nicolas Hubert 
Création et régie lumière  Arthur Michel 
 
Production  Compagnie Grand Théâtre, avec le soutien de la SPEDIDAM, 
DRAC Centre-Val de Loire, L'Echalier, Festiv'en Marche, le Théâtre 13 et le 
Théâtre de Belleville. Remerciements au Festival de Théâtre de Seilhac et à la 
Compagnie ACIDU 

Spectacle Tout Public  
Durée   1h30 
Prémontage    demandé au J-1  
Durée du montage et raccords    2 services de 4h 
Durée du démontage    2h 
Transport du décor   9m3 

Chat Noir ! 
Cabaret des poètes et des gueux 
 

Contact Compagnie 
Tiphaine Vézier, 
chargée de production 
01 83 72 88 16 
admin@legrandtheatre.fr 
 

Contact technique 
Arthur Michel, 
Créateur et régisseur lumière 
06 77 95 49 69 
a.michel@esad.tns.fr 
 

 

Contact diffusion 
Scène & Public 
73 rue de Clignancourt - 75018 Paris  
01 45 55 01 40 
contact@scene-public.fr 
www.scene-public.fr  



Plateau 
 
Dimensions de l’air de jeu 

> Ouverture : minimum 8m 
> De mur à mur minimum 8m 
> Profondeur : minimum 6m 
> Hauteur minimum 3m 
 

Matériel nécessaire sur place pour le spectacle (à fournir par le lieu d’accueil) 
> Plateau noir, de préférence tapis de danse. 
> Pendrillonage : à l’allemande sauf si adaptation. 
> Un piano droit accordé si possible (sinon, nous venons avec un piano numérique 
branché sur notre sono au plateau — prévoir dans ce cas une source électrique en 
fond de scène ). 

 
Notre décor 

> Le décor est principalement constitué de meubles (tables, chaises, méridienne, ca-
geots, tapis…) que les comédiens déplacent pendant le spectacle.  
> Un lustre est accroché en hauteur à Jardin et nécessite l’installation d’une poulie 
(que nous fournissons). 
> En cas d’alternance, merci de prévoir un espace minimum de 5m² / 2m de hauteur. 

 

Accueil 
 
Loges 
 Nous demandons : 

> 2 loges de quatre personnes avec douche et serviettes 
> une machine à laver 
> une table à repasser avec fer 
> un séchoir 
> une connexion Wifi 

 
Catering 
 Prévoir des bouteilles d’eaux, des fruits et nécessaire pour faire café et thé en loges. 
 

Son 
 Les voix comme les instruments sont en acoustique. 
 Si la taille  de la salle exige une reprise des instruments et des voix, nous consulter. 
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Lumière 
La création lumière aura lieu en mai 2017 au Théâtre 13. Nous ne sommes donc pas 
en mesure pour le moment de fournir un plan de feu. On envisage cependant travail-
ler avec : 
> 24 PCs 1kw 
> 12 Par 64 (CP 61/CP62) 
> 8 découpes type 614 
> 3x2 Rampe dichroïque (type rampe Altman) 
> 4 pieds de projecteurs hauteurr ~1m30 
> 6 platines 
> 24 voies de gradateurs 2KW +1 pour la salle 
> 1 jeu d’orgue à mémoires 25 circuits 
Nous arrivons avec une conduite en format ASCII sur clé USB. 

 
 Des sources lumineuses sont présentes sur le plateau 

> 10 lignes graduées au sol  
> 2 sources à Jardin avec longueur de câble de 10m 
> 2 sources à Cour avec longueur de câble de 10m 
> 1 source en hauteur à Jardin pour le lustre 
> 1 source en fond de scène pour rétroprojecteur avec longueur de câble de 5m 

 

Planning de montage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ pour chaque représentation  1 régisseur lumière/son 
 

Mise 
Le théâtre devra être accessible à toute l’équipe de la compagnie au minimum 2h avant la 
représentation. 
 

Démontage 
Le démontage se fera à l’issu de la dernière représentation avec les régisseurs du lieu, du-
rée 2h. 
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Equipe 
Compagnie 

Equipe du lieu d’accueil 

Régisseur Son Régisseur 
Lumière 

Technicien 
polyvalent 

1er service 
déchargement, 
montage, régla-
ge lumière 

1 1 1 1 

2ème service  
réglage lumière, 
raccords 

1 1 1 1 

3ème service 
Représentation 

1 1 1 1 

 



Compagnie Grand Théâtre 
SIRET : 501 188 742 000 40 — APE : 9001Z  

N° licence entrepreneur : 2 - 1104386 
Siège social :  3 route de Vigoux, 36170 Parnac 

Adresse de correspondance :  
24 rue Davoust 93500 Pantin 

Téléphone : 06 08 22 84 73 
Mail : info@legrandtheatre.fr 

 


