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FICHE TECHNIQUE
A partir de 10 ans • 3 x 45 minutes (à la suite, à des moments différents dans la journée, 
sur plusieurs jours) (plus les entre-épisodes)• 3 lieux en extérieur • jauge 500 personnes

Nombre de personnes : 8 comédien.ne.s sur le plateau // 1 régisseur

Dans l’état actuel du projet, notre pièce LITTORAL de Wajdi Mouawad est adaptée en 3 épisodes 
de 45 mins pour 3 endroits de la ville. L’idée est qu’à la fin de chaque épisode nous donnions 
rendez-vous aux spectat.rice.eur.s pour aller voir la suite («  rendez-vous dans XXminutes, Place 
XX pour découvrir la suite de nos aventures »). 

Nous ne prenons pas en charge la déambulation mais nous l’accompagnons. Pour chaque 
épisode, il y’a une scénographie différente, un rapport au public différent et donc une technique 
unique à chaque fois.

Un repérage en amont est nécessaire pour pouvoir convenir au mieux au besoin du spectacle 
(espace de jeu, environnement, distance…) et à la spécificité de l’événement (jauge, durée,…). Il 
est à noter que nous proposons une pièce de théâtre en rue, basée sur un texte dramatique avec 
des comédien.ne.s non amplifié.e.s. Il est impératif de trouver l’environnement adéquat qui 
équilibrera la balance entre espace public et sauvegarde d’une certaine qualité d’écoute.

Pour l’ensemble de nos épisodes nous avons besoin d’une alimentation en électricité (pour une 
pompe, une machine à mousse, une petite régie et 3 enceintes). Nous sommes autonomes pour 
l’ensemble de notre matériel son. Dans le détail maintenant :

EPISODE 1

Notre décor est une palissade métallique autoportée en bac acier de 18metres d’ouverture 
sur 2m50 de hauteur devant une façade d’immeuble. L’arrière de la palissade pour le lestage a 
un empiètement de 3m et devra être à 1m du bord de l’immeuble. L’espace de jeu devant la 
façade devra être de 5m avant la première ligne de public.

Nous sommes dans un environnement plutôt urbain (place, rue large, parc avec des immeubles 
en fond de scène, …)

Récapitulatif espace de jeu/décors : 18m de largeur sur 9m de profondeur.



Pour le lestage de la palissade nous avons besoin sur place de 200kg de lestes. Idéalement de 
la bordure trottoir (sinon du sable, autres possibilités à discuter). Ces lestes sont répartis sur les 3 
ilots de la structure (cf dessins au-dessus). Le panneaux de la palissades bougent (se retournent, 
tombent, disparaissent) pendant le spectacle.

Dans cet épisode à 2moments du spectacle il va pleuvoir (petite pluie) depuis 2 réverbères 
factices intégrés à notre décor et situés à 5m de hauteur. Nous sommes autonomes pour cet 
effet (cuve d’eau 200L et pompe). Il nous faudra une arrivée d’eau pas trop loin afin de pouvoir 
remplir notre cuve avec un tuyau jusque sur l’espace de jeu.

Pour deux scènes, nous avons besoin d’un accès à une fenêtre (idéalement) au premier étage, 
à l’arrière de la palissade. A côté de cette fenêtre nous devons avoir une prise pour une petite 
enceinte autonome en régie. Nous n’avons pas de contrainte pour la taille de la fenêtre (double, 
balcon…) ni même sa place sur la façade. Le fond derrière la fenêtre devra pouvoir être rendu 
neutre et avoir un peu de profondeur (faire croire à une pièce). Tout est une question de repérage.

Durant tout cet épisode, aucun.e passant.e ou membre du public ne pourra traverser la scène 
ou passer à l’arrière de la palissade.

Il est indispensable d’avoir un sol dur (macadam, dalle, …) au maximum plat (pas plus de 5degrés 
d’inclinaison) et sans obstacle. S’il y’a des poteaux, bites, bordures, aménagements décoratifs, 
pots de fleurs, trottoirs,… un repérage est indispensable pour envisager la faisabilité.

Dans cet épisode, le public est assis frontalement (léger arc de cercle) à la scène. L’ensemble de 
l’épisode est adapté et visible depuis le sol. Il est possible d’envisager une structure gradinée 
pour les rangs les plus au fond (non prise en charge par la compagnie).

Montage en autonomie en 2h.

Nous avons besoin d’une arrivée électrique (et de passe câbles en fonction de la disposition) 
pour la régie et à l’arrière de la palissade. (Puissance à définir)

EPISODE 2

Notre décor est un disque de terre de 8m de diamètre (sur environs 15/20cm d’épaisseur) avec 
en son centre un mat autoporté de 5m10 de hauteur. La terre recouvre les pieds du mat ainsi 
que divers accessoires et des morceaux de décors. Il y’a des échelons sur le mat qui permettront 
à des comédien.ne.s de se hisser dessus. Le public est assis en cercle à 1m de distance tout 
autour de la terre laissant 3 travées pour accéder à l’espace de jeu (les entrées de ces accès 
formant un triangle à équidistance les unes des autres). 

Nous sommes dans un environnement en « marge » (dans la sensation), un lieu de passage qui 
ne correspond pas à de l’ultra-urbain. Type parking, parc, skate-park, terrain de sport urbain, 
cours, place, friche urbaine, urbex …

Récapitulatif espace de jeu/décors : 9m de diamètre pour une « piste » de terre de 8m de 
diamètre.



La terre devra être fournie sur place par l’organisateur. Il nous faut 6m cube d’une terre sèche 
(pas besoin d’une qualité terreau). Il est préférable d’installer la terre la veille des représenta-
tions. Prévoir pelles, râteaux et bras pour l’installer. En 1h nous pouvons « monter » la piste 
de terre. Moins longtemps si nous avons une mini pelleteuse. Le montage du mat se fait en 
quelques minutes.

D’expérience il est assez simple d’obtenir gratuitement de la terre par les services municipaux. 
Nous en avons eu à plusieurs reprises. Nous ne souillons pas la terre, nous ne faisons que mar-
cher dessus. Elle est donc réutilisable à l’identique à la fin de la représentation. 
En fonction du type de sol qui accueillera notre « piste », merci de prévoir de quoi protéger (ou 
non) le sol de la salissure de la terre. Une fois la terre retirée, une balayeuse municipale indus-
trielle suffit très souvent à nettoyer le sol.

Notre mat en métal de 5m10 et de 30cm de diamètre est autoporté par 4 pieds donnant 
une assise de 4m40 d’embase. Il ne nécessite pas de leste supplémentaire. À son som-
met il y’a 3 enceintes (type alarme).

De la pâte à feux (1g) est allumée sur la terre pour une combustion sèche de 5mins et 
éteinte par enfouissement sous la terre. Elle ne nécessite pas de formation ou de com-
pétence particulière, néanmoins, Maxime Coudour est artificier Niveau 1.

Aucune personne ne peut traverser l’espace de jeu pendant la représentation. Le spec-
tacle est prévu pour une bonne visibilité depuis une assise au sol. Néanmoins, pour les 3 
portions de public autour du cercle, il est envisageable un gradinage pour les rangs du 
fond.



Le sol doit être plat et dur avec une inclination de maximum 5 degrés. Tout type de substrat 
peut être envisagé (herbe, bitume, gravier…). Attention, sans notre mat/comédiens/technique, 
la terre pèse entre 7,8 tonnes et 10,8 tonnes sèche, répartie sur les 8m de diamètre. 

Nous avons une dizaine de tombes en bois/polystyrène enterrées sous la terre que nous sortons 
à un moment dans le spectacle. Elles sont autoportées.

Nous avons besoin d’une arrivée électrique au niveau de la régie à l’arrière du public (puissance 
à définir).

EPISODE 3

Notre épisode 3 se passe sans grand décor apparent. L’impression qui s’en dégage c’est l’idée de 
grandeur. Nous avons un espace de jeu de 30m de profondeur avant la première ligne du public 
et une perspective derrière (à définir). L’ouverture du plateau est de minimum 10m. Nous avons 
une machine à mousse (350 Universal Effect) avec sa pompe et sa cuve de 1000L qui produit de 
la mousse en continue à partir de la moitié de l’épisode 3. Il s’agit d’une très grande quantité de 
mousse qui symbolise la mer de l’effet final de la pièce. La machine est dissimulée derrière une 
porte qui permettra de « diriger » le flux de mousse et diminuer le bruit du ventilateur. 

Nous avons besoin d’un environnement avec le moins possible d’urbanité, ou que celle-ci ne 
viennent pas polluer le champ de vision. Nous avons besoin d’un espace qui permette une 
certaine sérénité. Type parc, parking, stade ( ?), grande cours, type terrain de basket, grande 
place, bordure de ville, champ, friche… C’est une fin de spectacle, le lieu peut être inattendu. 
Nous n’excluons pas une grande proximité (le même site), entre l’épisode 2 et 3. A discuter en 
repérage.

Récapitulatif espace de jeu 30m sur 10m d’ouverture avec une perspective à l’arrière.



Il nous faudra une arrivée d’eau pas trop loin afin de pouvoir remplir notre cuve de 1000L 
avec un tuyau jusque sur l’espace de jeu. Ou bien prévoir un transpalette adapté qui 
puisse permettre de ramener la cuve sur l’espace de jeu. 

La mousse que nous utilisons est non toxique et biodégradable. Elle peut disparaître à la 
fin de la représentation grâce à un coup de jet d’eau fin (type pluie). Elle peut aussi rester 
sur place à la fin de la représentation pour un moment festif collectif. 

Nous avons besoin d’une arrivée électrique au niveau de la régie à l’arrière du public 
(puissance à définir) ainsi qu’une alimentation extérieure (la mousse mouille) à 30m à 
l’arrière de l’espace de jeu.

Le public est assis au sol à 30m de la machine à mousse de façon frontale. Les derniers 
rangs peuvent être gradinés. Pour des raisons artistiques et de sécurité nous ne pouvons 
pas avoir de passant.e sur l’espace de la représentation.

Tout type de sol est possible, il doit être plat pour permettre un écoulement de la mousse 
homogène. Montage d’une heure environ.

Pour cet épisode, un comédien est microphoné. 

…..

RECAPITULATIF SIMPLIFIÉ DES DEMANDES :

- 200 Kg de leste (EP 1)
- 30Kg de leste (EP 3)
- Arrivée électrique et câblage (EP 1/2/3)
- Arrivée d’eau (EP 1/3)
- 6m cube de terre et de quoi l’installer (mini pelleteuse) (EP 2)
- Gradinage public (facultatif) (EP 1/2/3)
- 18m de largeur sur 9m de profondeur (EP 1)
- 9m de diamètre pour une « piste » de terre de 8m de diamètre (EP 2)
- 30m sur 10m d’ouverture avec une perspective à l’arrière (EP 3)



9-10 PERSONNES EN TOURNÉE : 4 Comédiennes, 4 Comédiens, 1 technicien

ACCÈS : 1 véhicule type Master (12m3) à proximité du plateau + 1 deuxième véhicule de même 
type. Prévoir un lieu de stationnement sécurisé.

LES LOGES doivent être situées à proximité des plateaux, chauffées avec douches (serviettes) 
et toilettes + 1 miroir. Si la douche n’est pas sur place, il ne faut pas qu’elle soit trop éloignées 
car le spectacle est très salissant et éprouvant pour les comédien.ne.s. Mettre à disposition de 
l’équipe : 2 portants.

CATERING POUR 9-10 PERSONNES fruits frais, fruits secs, biscuits, chocolat noir...boissons 
chaudes et froides sont les bienvenus. Eau potable à disposition pour remplir nos gourdes.

REPAS : Prévoir des repas chauds. 3 repas végétariens et 6-7 sans régime particulier.

HÉBERGEMENT : 10 chambres individuelles. Prévoir un lieu de stationnement sécurisé pour nos 
véhicules.

GARDIENNAGE : En fonction du nombre de représentations et des horaires, il faudra prévoir un 
gardiennage du tout ou partie des 3 épisodes. Nous pouvons envisager un démontage partiel de 
l’épisode 2 (seul la terre peut rester en étant bâchée, les risques sont minimes) et le démontage 
total de l’épisode 3. Pour l’épisode 1 tout est soumis aux contraintes de l’évènement et de 
l’aide accordée sur place. Le barrierage avant/pendant/après la représentation est à la charge 
de l’organisateur.

NOCTURNE : Le spectacle est actuellement disponible de jour et ne s’envisage pas en nocturne. 
Néanmoins toute discussion est envisageable.

CONTACT : Pour des facilités de communication il est plus simple pour la compagnie de 
communiquer pour les questions pratiques avec le régisseur du spectacle NEIL PRICE au 
maximum par téléphone au 06 66 26 45 36 ou pour des questions d’ordres artistiques par mail à 
collectifduprelude@gmail.com

ORGANISATION/PRODUCTION : Tout contact d’organisation de la tournée, cession, contrat 
est à voir avec LABEL SAISON : Gwénaëlle Leyssieux 06 78 00 32 58 gwenaelle@labelsaison.com

……

NEIL PRICE // Constructeur // Régisseur principal : neilprice@hotmail.fr // 06 66 26 45 36
MAXIME COUDOUR // Metteur en Rue // Coordination : collectifduprelude@gmail.com // 06 
63 94 32 96
FANNY IMBER // Metteuse en scène : collectifduprelude@gmail.com // 06 76 79 63 64



CONTACTS

Collectif du Prélude
Maxime Coudour et Fanny Imber
06 63 94 32 96 • 06 76 79 63 64

collectifduprelude@gmail.com
www.collectifduprelude.com

Diffusion et direction de production
Label Saison

Gwénaëlle Leyssieux
06 78 00 32 58 • gwenaelle@labelsaison.com

www.labelsaison.com

Photos de Joseph Banderet lors de labos de recherches entre novembre 2020 et septembre 2021


