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La	  	  vertu	  héroïque	  
de	  Didier	  Galas	  et	  Jean-‐François	  Guillon	  

(D’après	  François	  Rabelais)	  
	  

Durée	  :	  1h	  
	  

L'équipe	  de	  tournée	  se	  compose	  de	  deux	  personnes	  :	  un	  acteur	  et	  un	  régisseur.	  	  
Spectacle	  tout	  public	  à	  partir	  de	  15	  ans	  

	  
	  

FICHE	  TECHNIQUE	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CONTACTS	  :	  	  
Régie	  :	  Jean	  François	  Guillon	  	  

06	  81	  31	  63	  61/	  jeanfrancois.guillon@free.fr	  
	  

Mise	  en	  scène	  et	  jeu	  :	  Didier	  Galas	  et	  
06	  80	  95	  13	  96/	  didiergalas@yahoo.fr	  

	  
Administration	  :	  Liana	  Déchel	  

	   	   01	  39	  76	  88	  65	  /	  liana@bureaudescompagnies.eu	  
	  

Diffusion	  :	  Jennifer	  Moutarde	  
01	  39	  76	  88	  65	  /	  diffusion@bureaudescompagnies.eu	  
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Plateau	  
L’espace	  scénique	  sera	  de	  6m	  d’ouverture	  et	  4m	  de	  profondeur	  	  
(Possibilité	  d’adaptation	  selon	  contexte)	  
Il	  devra	  obligatoirement	  comporter	  un	  mur	  en	  fond	  de	  scène,	  de	  préférence	  blanc,	  sur	  lequel	  sera	  
appuyé	  le	  dispositif	  scénique	  (présentoir	  à	  dessins)	  
Le	  volume	  sera	  de	  préférence	  sans	  fenêtre.	  	  
Dans	  la	  mesure	  du	  possible	  il	  conviendra	  d’occulter	  les	  fenêtres	  avant	  l’arrivée	  de	  la	  compagnie.	  	  
	  
À	  mettre	  à	  disposition	  de	  la	  compagnie	  
2	  chaises	  non	  pliables	  
Eclairage	  (plein	  feu)	  :	  à	  préciser	  en	  fonction	  du	  matériel	  lumière	  mis	  à	  disposition	  	  
	  
Fourni	  par	  la	  compagnie	  
-‐	  dispositif	  scénique	  en	  bois	  (présentoir	  à	  dessins/table	  +	  étagères)	  
(largeur	  :	  120	  cm	  x	  profondeur	  80	  cm)	  
-‐	  32	  dessins	  sur	  papier	  297	  x	  420	  mm	  (A3)	  
	  
Nettoyage	  
1	  polo	  à	  nettoyer	  par	  représentation.	  
Le	  pantalon	  et	  le	  costume	  à	  sec	  1	  fois	  par	  semaine	  
	  
Loges	  
1	  loge	  individuelle	  avec	  miroir	  et	  un	  bon	  éclairage,	  douche	  et	  linge	  de	  toilette.	  
Prévoir	  une	  bouteille	  d’eau	  
	  
Personnel	  demandé	  à	  l’organisateur	  
1	  technicien	  qui	  arrive	  4	  heures	  avant	  la	  représentation	  qui	  devront	  monter/exploiter	  démonter	  et	  
faire	  le	  nettoyage	  du	  polo.	  


