
Les Femmes Savantes de Molière

Dossier technique tournée 2016/2017 (Edition spéciale Avignon 2017)

Contact artistique et technique : 
Lionel Losada 0648073334           liolosada@yahoo.fr
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Le spectacle « Les Femmes Savantes » de Molière est
une création de la Compagnie « Les Croqueurs ».

De tradition « classique » ce spectacle est joué avec les contraintes techniques imposées par la scénographie, la 
mise en scène de Loïc Fieffé et la création lumière de Lionel Losada.
Il s’adapte cependant aux contraintes de hauteur et de largeur sur étude de votre lieu.

Attention le tréteau est adapté pour le festival d’Avignon pour des raisons de démontage et montage rapide.

Nous jouons sans micros, cependant , un retour scénique est indispensable pour relever le clavecin. (clavier 
numérique fourni par la compagnie).
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Points importants et contractuels
1.1/ ACCES SITE ET HORAIRE
Le Théâtre devra fournir au maximum 1 mois avant la date d’exploitation l’itinéraire d’accès et réserver les 
emplacements de parking pour :  1 Camion de 22M.

1.2/ MONTAGE
Le site sera à la disposition de l’équipe technique selon les conditions de montage accordées à la comagnie en vue du 
festival. 
(L’heure de notre arrivée sera communiquée 4 semaines avant notre arrivée, celle-ci dépendra notamment de l’heure 
du spectacle et du temps de montage estimé,
Pour ce spectacle, nous estimons à titre informatif environ 8 à 10h de montage, création lumière et répétitions).

Devront être présents toute la journée et jusqu’au départ de notre équipe technique :
- L’organisateur ou son représentant
- Le régisseur de la salle
- L’électricien responsable de l’installation

Tout le personnel sera sous la responsabilité totale de l’organisateur.
Le personnel de l’organisateur sera en ordre de sécurité sociale et en possession du matériel de sécurité nécessaire à 
son activité.

1.3/ EQUIPE
Production : 10 artistes, un Directeur technique/ régisseur lumière accompagnés le plus souvent du metteur en scène 
et du chargé de diffusion soit une équipe sur place de 12 personnes.

Lieu d’accueil :
1 Régisseur ayant les connaissances techniques générales du lieu.
1 Electricien habilité à la mise en œuvre de l’installation.
1 Technicien son ayant les connaissances techniques du lieu (Si besoin est)
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2/ EQUIPEMENT TECHNIQUE

2.1/ SCENE

La scène devra être nettoyée, complètement dégagée, parfaitement plane, stable et solide (Nous prévenir absolument 
en cas de scène en pente ou de particularité sur la scène).

Le Théâtre mettra à disposition 4 Plans de pendillons velours noir (M1) :
Le théâtre mettra à disposition 1 Rideau de fond ouverture centrale velours noir (M1) :

La cage de scène et l’équipement scénique devront pouvoir accueillir les équipements lumières, sons et décors. 
CF PLAN DE FEU

2.2/ ECLAIRAGE

Le théâtre mettra à disposition l’équipement lumière, gélatines et puissance électrique suivants :
CF pages 9 Et 10 Plan de feu et légende.

L’éclairage de salle devra pouvoir être commandé de la console lumière ou directement à l’emplacement de la régie 
lumière.
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2.4/ SON
Le Théâtre mettra à disposition l’ensemble de l’équipement son et puissance suivant:
- Diffusion de façade à la bonne dimension en termes de puissance et de répartition pour la bonne écoute de 

l’ensemble des spectateurs en stéréo avec différenciation du droite et gauche.
-Un retour sur scène pour relever le clavecin (Numérique) Peut être fourni par la Compagnie sur demande.

2.5/ OUTILLAGES
Dans tous les cas, la salle ou l’installation temporaire comprendra les outils nécessaires à son utilisation 
(nacelles électriques, échelles etc …). Et la salle devra fournir les consommables tels que gaffeurs, scotchs noirs et de 
couleurs.

2.6/ EMPLACEMENT CONSOLES
Son / éclairage

Les différentes régies doivent être côte à côte et permettre la parfaite visibilité de la scène.
En cas de placement en régie : l’écoute de la salle doit pouvoir se faire naturellement.

2.7/ PASSAGE DE CABLES
Il est nécessaire de prévoir le passage de câbles entre la scène et les emplacements consoles. Ce passage se fera dans la 
salle, en toute sécurité pour le public et les câbles.

2.8/ ELECTRICITE

Les raccordements électriques seront réalisés par l’électricien en charge du lieu.
Les différentes alimentations seront sur la scène. Elles seront obligatoirement protégées séparément et uniquement
dédiées à la production du spectacle. L’installation répondra aux normes électriques et de sécurité.

5



3/ GENERAL

3.1/ REPETITION
Pendant les réglages techniques et les répétitions, l’accès au site sera interdit à toute personne 
étrangère au spectacle.

3.2/ LOGES
1 grande loge pour 10 personnes, équipée de douche, lavabos et miroirs.
3 portants pour les costumes + 10 chaises pouvant être déplacées au plateau.

L’acces aux loges en dehors des horaires du spectacle (Parades, évenements) devront être accessibles 
par les membres de la cie et surveillées par les membres du lieu.

Chaque loge devra fermer à clef, sera propre, équipée de tables, chaises, miroirs et miroirs en pied, 
prises électriques, lavabos et eau courante.
Les clefs seront remises au régisseur dès notre arrivée.
Les loges seront à maximum 15 m de la scène.
Le passage des loges à la scène sera entièrement réservé à la production et masqué du public.

3.3/ CHAUFFAGE
La température sur scène et en coulisse sera normale (environ 20°C) dès l’arrivée de l’équipe 
technique. Le chauffage/climatisation et la ventilation doivent être silencieux.

3.4/ CATERING
Prévoir une table avec de l’eau minérale, des jus de fruits, soda, café, lait, sucre, eau chaude, thé 
gobelet et tasses, fruit sec, confiserie, gâteau, fromage et charcuterie et ce dès l’arrivée de l’équipe 
sur place.
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3.5/ SECURITE
L’organisateur en accord avec le régisseur placera un service de sécurité limitant l’accès aux lieux suivants : 

- Loge
- Scène
- Consoles
- Site et parking

L’accès à la scène par le public sera limité et le régisseur aura autorité sur le service de sécurité.

Avant, pendant et après le spectacle, l’organisateur sera donc responsable de tout vol, dommage ou perturbation qui 
pourraient nuire au spectacle et seraient le fait de personnes étrangères à la production.

3.6/ ACCES AU PUBLIC

L’ouverture des portes du site se fera au maximum 30 minutes avant le début du spectacle, aucun stand ni buvette ne 
sera proche de la scène et leur activité sera interrompue pendant la durée du spectacle.

Afin de permettre la présentation du spectacle dans de bonnes conditions, il est nécessaire de veiller à conserver un 
niveau de bruit faible aux alentours direct de la salle.

Un éclairage public répondant aux normes de sécurité, commutable totalement et indépendant de notre installation 
permettra l’entrée et la sortie du public avant et après le spectacle, la commande sera à disposition du régisseur.

Le noir complet sera possible exception faite de l’éclairage de secours réglementaire.
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Il est impératif que le public soit assis, la visibilité complète de la scène doit être garantie pour l’ensemble du public.
La température de la salle doit être confortable, les systèmes de chauffage, de ventilation seront adaptés à la capacité de 
salle et silencieux.

La gestion du public est de la responsabilité de l’organisateur, il ne pourra en aucun cas s’en dégager.

3.7/ PHOTOS – PRISES DE VUES – PRISES DE SONS

Aucunes photos, prises de vues ou enregistrements sonores ne peuvent avoir lieu sans autorisation de la production. 
Dans ce cadre, le personnel de la salle veillera au respect de cette clause. A ce titre, un vestiaire permettra la mise en 
consigne d’appareils photos, caméras et enregistreurs.

3.8/ PUBLICITE ET SPONSORING

Toute publicité présente sur le site fera l’objet d’une approbation préalable de la production. Celle-ci se fera 1 mois avant 
la présentation du spectacle.

Signature de l’organisateur ayant pris connaissance de tous les points du dossier technique : 
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Plan de feu Les Femmes Savantes Théâtres (non mis à l’échelle)                         (Pour les représentations en extérieur nous demander le plan de feu adapté)
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Régie et conduite lumière pilotée par un ordinateur fourni par la compagnie.
- Prévoir un DMX 5 point en régie jusqu’au patch.

Légende technique : 

14 Pc 1kw (Filtres Lee filter : 9x206 2x201 1x134 le reste non gélatiné)

18 Par 64 CP62 (Filtres Lee filter : 6x134 2x119 2x004 2x106 2x206, le reste non 
gélatiné) 

2 Par 64 CP62 ou PC AU SOL répartis de chaque coté du plateau (LEE FILTER 134 
pour tous)
Attention ils ne sont pas indiqués sur le plan de feu.

Merci de prévoir une rallonge en « direct » à jardin et deux rallonges dans le fond 
de scène.
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