
 
Fiche technique 

LE PANIER 
d’après Le panier de Jean Leroy et Matthieu Maudet 

 À partir de 3 ans 

Compagnie LalalaChamade 
1 bis cours Fauriel – 42 000 Saint-Etienne 

Tel: 06 70 61 32 44 
cie.lalalachamade@gmail.com 

www.lalalachamade.fr 
Siret: 478 043 797 000 32 Code APE: 9001Z 

Licence n° 2-1045100 

Alice Tedde, metteuse en scène assistée de Sylvain Delcourt 
Tiphaine Rabaud-Fournier et Alice Tedde en alternance, jeu 
Sylvain Delcourt et Alice Tedde en alternance, manipulation 

Julien Sarazin, musicien 
Amandine Livet, scénographe 

Marie-Frédérique Fillion, costumière 
Gwladys Pommier, production 

Estelle Devigne, diffusion 

mailto:cie.lalalachamade@gmail.com
http://www.lalalachamade.fr


Jauge : 25 à 200 pers. 
Personnel en tournée : 3 à 4 personnes, dont 1 actrice, un musicien, un 
manipulateur et une administratrice 

Transport technique et décors 
Les décors du spectacle seront acheminés sur site par nos soins pour un 
volume total de13m3. 
Merci de mettre à disposition pour l’arrivée du véhicule un emplacement 
de parking, gratuit et proportionné, à proximité du quai de déchargement. 

Montage/représentation/démontage 
Un service de pré-implantation en draperie si nécessaire sera effectué en 
amont par l’équipe du lieu d’accueil. 
Le spectacle nécessite 1 service de montage/réglages. 

Le démontage sera effectué en 2 heures. 

Exploitation 
Les loges doivent être accessibles au moins 2h avant l’ouverture de la salle 
au public. 

Plateau 
Spécification : 
• ouverture minimale : 6 m 
• profondeur minimale : 6 m 
• hauteur minimale sous perches : 2,5 m 
• plateau plan 
. 
Pendrillonage : 
L'espace sera entièrement pendrillonné afin de réaliser une boite noire. 

Matériel demandé : 
- Accès à minimum 2 prises électriques 
- Gaffer noir, un aspirateur, une visseuse électrique 
- 6 pains de fonte pour lester des éléments du décor 



Scénographie 
L'espace de jeu est composé d'une moquette gaffée au sol derrière un 
écran de rétro projection blanc sur une structure auto portée. L’écran est 
cadré à cour et à jardin par deux paravent en coton gratté noir. 

Coulisses et Loges 
Prévoir au moins 1 loges avec douche, lavabo, toilettes à proximité. 
Matériel demandé : 
• Serviettes de toilettes propres 
• Catering et eau pour 3 personnes 
• Prévoir une connexion Internet pour la régie générale. 

Lumière (apportée par la compagnie) 
• 1 mini PAR à lampe dichroïde (1 à la face, 1 au lointain) 
• une rampe Led à la face 
• Un rétroprojecteur au lointain 
• Un lampadaire d’appoint pour le musicien 

Son (apporté par la compagnie) 
• Système de diffusion 1 enceinte pour le musicien 
• 1 petite enceinte pour les sons d’ambiance 

En fonction de la taille de la salle, un autre système de diffusion son peut 
être nécessaire. 

Contact technique 
Alice Tedde 
06 70 61 32 44 


