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Office des Phabricants d’Univers Singuliers (“O.P.U.S”) 
12 rue Joseph Cugnot 79000 Niort 
Tel/Fax (33) 05 49 05 69 07 
Contact : bonjour@curiosites.net   
 
Contact technique : Patrick 0681023279 
                               

 

             

 
« La Crèche à moteur » 

 
Fiche technique 

(encore un peu provisoire) 
(mais plus pour longtemps) 

 
 
« La Crèche à moteur » est un spectacle qui se joue dans l’obscurité (prévoir de 
pendrillonner les murs s’ils sont blancs ou clairs). La surface minimum de l’aire de 
jeu est de 13m*18m (y compris l’emplacement des spectateurs) et la hauteur 
minimale est de 3m20.  
 
« La Crèche à moteur » peut intégrer des lieux conventionnels (plateau de théâtre, 
salle d’exposition, musée, etc), mais aussi des lieux plus inattendus (hangar, friche, 
grange, marché couvert…).  
 
La jauge est d’environ 120 spectateurs assis et d’une quinzaine sur un tapis devant 
le gradin (en général les enfants) 
 
Le décor (11,50m*11,50m) est composé d’une camionnette entièrement démontable 
faisant office de castelet, d’une enceinte auto-portée en tissu ignifugé M1 sur 
châssis, et d’un gradin d’environ 120 places assises (H=80cm).  
 
 
 
 
 
Equipe présente, 6 personnes dont : 
Quatre comédiens (Pascal Rome ou Ronan Letourneur – Julien Pillet - Chantal 
Joblon – Titus ou Mathieu Texier), le régisseur (Patrick Girot ou Matthieu Sinault) , 1 
administratif 
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Arrivée du materiel et de l’équipe : 
Sauf contre indication, l’arrivée de l’équipe a lieu la veille de la représentation et les 
déplacements se font en camionnette + remorque (pour les décors) et/ou train (pour 
les personnes). En cas de voyage par train, l’organisateur s’engage à assurer en 
voiture pour toute l’équipe les trajets gare/salle de spectacle et tous les trajets liés au 
spectacle. L’heure d’arrivée vous sera communiquée dans les meilleurs délais.  
 
 
 
Installation : 
Un service de 4 heures pour le montage et l’installation est nécessaire (hors 
pendrillonnage pour mise au noir). En hiver, la salle devra être chauffée durant 
l’installation.  
 
Personnel demandé :  
- 1 régisseur plateau ou lumière durant le spectacle 
- 3 machinistes durant 1 service pour le « déchargement + montage »  
- 3 machinistes durant 2 heures pour le « démontage + chargement » 
 
Le démontage et le chargement ont lieu à l’issue de la dernière représentation. 
 
 
Matériel demandé : 
 
4 Éclairages 
-  4 pc pour l’entrée public (sur jeu) (+ pieds à crémaillère et barre de couplage si 
besoin) 
- éclairage accueil du public : utilisation des lumières de services (sur jeu) ou 
guirlandes d’extérieur avec ampoules claires (sur jeu). 
-  prévoir gradateurs 
-  prévoir console pour 4 circuits . 
 
4 Matériel 
- 4 directs 16 ampères : 1 au nez de la camionnette, et 3 à la régie (arrière du décor).  
- 5 prolongateurs de 15m 
- 5 prolongateurs de 10m 
- 5 prolongateurs de 5m   
- 5 triplettes.  
- 1 rouleau de gaffeur noir. 
- 1 petite table (cuisson vin chaud) + 1 grande table (marionnettes) 
- 2 escabeaux + 2 ou 3 chariots roulants si nécessaire pour déchargement 
- 16 bancs de buvette de type brasserie en bois à pieds repliables en fer que nous 
utilisons avec différentes réhausses adaptées. Les bancs doivent faire 
impérativement 2,20m de long si on veut arriver à la jauge requise. 
 
4 Par représentation 
- 5 litres de vin rouge  
- 1kg oranges   
- 1kg de sucre   
- 1 litres de jus de raisin rouge   
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- 140 gobelets transparents   
- 1 kg de petites pommes de terre, non lavées et non calibrées 
 
 
Déroulement du spectacle/Public : 
L’ouverture des portes se fera en accord avec le régisseur. 
Extinction de toutes les lumières autres que celles prévues pour le spectacle. 
Durée du spectacle : 1h30 
 
 
Parking : 
Un emplacement sera réservé et si possible gardé toute la journée (et la nuit après le 
spectacle si nécessaire) pour le véhicule de 20m3 (hauteur 2,80 m) et la remorque 
(750 kgs). 
 
 
Loges : 
Une loge pouvant accueillir 6 personnes sera mise à la disposition des artistes, à 
proximité de la scène. Elle sera propre, chauffée, éclairée et fermera à clé. Elle sera 
équipée de miroirs, tables, chaises, prise de courant et eau courante. Prévoir des 
serviettes de toilette, table et fer à repasser. WC à proximité si possible. 
La loge devra être prête à l’arrivée avec un bon petit casse croûte (sucré et salé) et 
boissons fraîches et chaudes, installé et renouvelé chaque jour.   
 
Prévoir la lessive et repassage des chemises chaque jour. 
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Plan d’implantation du décor de la Crèche à Moteur (il est important de prévoir 
des dégagements de part et d’autre de la zone du décor : taille idéale de 
l’espace = 13m x 18m). 

 
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Elle doit être scrupuleusement 
respectée, le non respect de l’une des clauses peut entraîner l’annulation du 
spectacle. Tous les éléments de cette fiche technique sont entièrement à la charge 
de l’organisateur. 
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