
 
 

 
 

-‐	  FICHE	  TECHNIQUE	  -‐	  
D’après le livre de	  Michaël Escoffier	  et	  Kris Di Giacomo	  

(Editions L’atelier du poisson soluble) 

 
Rémi Lelong 

mise en scène, jeu, manipulation 

 Emmanuel Larue 
jeu, manipulation, aménagement boite 

 
Philippe Ragot 

fabrication de la boite 

Emma Caron 
couturière 

Boris Thomas 
graphisme, illustrations 

 
Théâtre Cabines / Poisson Pilote 

Production 



FICHE TECHNIQUE – 3 SARDINES SUR UN BANC 
	  

Mise	  à	  jour	  :	  04/05/18	   	   2	  sur	  4	  

ACCUEIL	  
 
1 loge (ou un espace sécurisé) pour 2 personnes : prévoir des bouteilles d'eau, des fruits 
secs, des barres céréales, du jus de fruit… 
Prévoir au moins une personne référente pour l'accueil et l'installation (emplacement, 
branchement électrique, etc...). 
Pendant l'installation, l'exploitation et le démontage, prévoir une personne pour la 
surveillance du matériel et du public. 
 
Montage : 2h déchargement compris. 
Démontage : 1h30. 
Jauge : 3 spectateurs par séance (à partir de 10 ans). 
Durée du spectacle : 9 minutes environ. 
Fréquence du spectacle : toutes les 15 minutes (exemple : 14h - 14h15 - 14h30 etc...) 
jusqu'à 14 séances dans la journée (planning à voir en amont) 
Réservations et sécurité : prévoir une personne pour les réservations des séances et la 
gestion du public autour de la boite. 
 
SCENOGRAPHIE	  
 
Le décor se compose d'une grosse "boite à sardines" : 
- 5 panneaux bois pour la partie boite en bois 
- 1 porte de "boite à sardines" en aluminium 
- 6 cadres avec illustrations pour la partie extérieure "exposition" 
- pleins d'accessoires à l'intérieur de la boite 
 
Technique	  
 
Nous arrivons avec un véhicule et une remorque plateau. 
 
A prévoir : 
- un stationnement suffisamment grand pour garer le véhicule et la remorque de façon 
sécurisée (dimensions de la remorque : 4,10m x 2m) 
- un sol plan d'au moins 3m x 3m avec un accès pour la remorque. 
- une arrivée électrique 16A  
- un éclairage permettant d'éclairer les 4 côtés de la boite, si possible en PAR LED (pour la 
chaleur) 
 
Si c'est en extérieur : 
- prévoir un sol parfaitement plan ou 2 praticables de 1m x 2m au minimum.. 
- prévoir un toit étanche (barnum, préau, etc...) de 3m x 3m minimum sur 2,20m de hauteur 
- être dans un espace ombragé (pas d'ensoleillement direct). 
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CONTACTS	  

 
Technique : 
Emmanuel Larue 
06 32 41 21 42 
larue_emmanuel@yahoo.fr 
	  
 
Artistique/diffusion : 
Théâtre Cabines 
Rémi Lelong 
06 62 06 79 50 
remilelong@gmail.com 
http://www.theatrecabines.fr 
 
 
Administration/Production : 

Association Poisson Pilote 
23 bd de Chantenay – Bloc 13 – 44100 Nantes 
Hélène Merceron 
06 71 43 92 79  
associationpoissonpilote@gmail.com 
http://www.associationpoissonpilote.com 
 
 
Diffusion : 
 
Katia Nivoix 
06 33 10 07 54 
diffusion@associationpoissonpilote.fr 
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