
Théâtre du Papyrus/Hulul 

I  FICHE TECHNIQUE 
 

 

Age  à partir de 4 ans 

Jauge  100 enfants + professeurs en séance scolaire 

  75 personnes en séance « tout public » 

L’équipe en tournée 

Bernard Chemin : comédien 

Fred Postiau : régisseur 

Description du décor (fourni par la compagnie) 

Un tapis de sol de 10m sur 10m 

Lot de pieds de pendrillons, lot de barres de suspension de pendrillons, 
pendrillons noirs et poids. 
Une forêt miniature, un fauteuil, un pôle, une pendule, une armoire et 

un plateau de 1,50m sur 1,20m d’une hauteur de 60cm 

Un banjo et une malle d’accessoires (théière, araignée, lampe…) 
Banquettes pour l’installation du public 

Le spectacle se déroule dans le salon d’Hulul : le public est 

intégré à l’espace de jeu et installé sur les banquettes. 

Espace scénique minimum 

Largeur : 8 m / Profondeur : 14 m / Hauteur : 3,50 m 

Occultation Indispensable 

Electricité 

1 ligne Triphasé 3 x 380V ou 3 x 220V, 32A  

2 lignes Monophasé 16A en 220V 

Nous apportons notre matériel pour le son et l’éclairage et les 

banquettes pour l’installation du public 

Aides 

L’aide de 2 techniciens connaissant le lieu pour le déchargement, le 

montage, le démontage et le rechargement (au cas où la salle se 

trouverait à l'étage, veuillez prévoir plus de personnel à moins qu'un 

monte-charge permette d'y accéder). 

1 responsable technique sera présent durant toute la représentation. 

1 personne responsable de l’accueil sera présente avant et après la 

représentation. 
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Durée du spectacle 45 minutes + 15 minutes pour l’entrée 

Montage 5 h  

Démontage 3h à l’issue de la dernière représentation 

Loges 

Idéalement 1 loge chauffée équipée d’un miroir, d’un évier (eau chaude 

et eau froide) et de chaises. Des douches avec de l’eau chaude doivent 

se trouver à proximité des loges. 

Collations : café, thé, tisane, sucre de canne et lait, eau, jus, fruits 

secs et frais, biscuits. 

Divers 

Il est strictement défendu de prendre des photos pendant le spectacle, 

merci ! 

 

Contact technique   Fred POSTIAU +32 497 86 06 48 

fredpostiau.papyrus@gmail.com 

 

Bureau Valérie KOHL+32 (0)2 241 52 48 

 theatredupapyrus@gmail.com 

 

 

Une copie de cette fiche technique de 3 pages est à nous 

renvoyer paraphée et signée par le responsable technique du 

théâtre et sera jointe au contrat. 

 

 

 

Date : 

 

 

Prénom et nom du responsable technique : 

 

 

Adresse mail, téléphone direct ou gsm : 

 

 

Signature du responsable technique : 
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I  PLAN D’IMPLANTATION  
 

 

 
 


