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Les Petits orteils  
 

Texte de Louis-Dominique Lavigne 
Mise en scène de Lise Gionet 

Une production du Théâtre de Quartier 
 

 
Âge : 3 à 6 ans 

Durée du spectacle : 40 minutes 
Auditoire maximum : 115 spectateurs 

INFORMATIONS TECHNIQUES 
 
 
1. L’aire de jeu (incluant le public) est déterminé en fonction de la jauge (130 ou 160 spectateurs) et/ou de 

l’espace disponible. D’autres configurations intermédiaires peuvent être envisagées en fonction des points 
d’accrochage disponibles dans l’espace d’accueil.  

 
 Maximum   (30' 6") x (30' 0") x 3,35 m (11' 0") de hauteur : 115 spectateurs  

         
        Cet espace doit être libre de tout obstacle, colonne, etc. 
 
2. Occultation obligatoire 
 
3. Une loge pour trois personnes (tables, chaises, miroir, lavabo et salle de toilette) 
 
4.  Voir la liste de matériel sur la page suivante. 
 
5. Une table et une chaise destinées à la régie qui sera situé à l’avant-scène cour. (Une fenêtre est prévue pour 

la régie dans les rideaux de scène) 
 
6. Temps de montage : six heures  (6 h )  
 
7. Temps de démontage : deux heures  (2 h ) 
 
8. Quatre techniciens pour le déchargement, chargement, montage et démontage; une personne-ressource, 

disponible en tout temps, doit être en mesure de répondre aux questions relatives à la bonne marche du 
spectacle : accès à la salle, systèmes d'alimentation électrique, de ventilation, d'interphone et de cloches, 
d'éclairage, de sonorisation, etc. 

 
 
                                                                                 
 
Description du dispositif scénique 
 
 
Le dispositif scénique inclut l’aire de jeu et l’espace 
réservé aux spectateurs.  Le public est assis par terre sur 
un tapis.  De type mini-chapiteau, il est composé d’une 
structure autoportante sur laquelle sont accrochés 
l’éclairage et les rideaux qui clôturent l’espace.  L’entrée 
des spectateurs se fait par une ouverture du rideau sur 
un côté du chapiteau.  La table de régie est installée à 
proximité d’une fenêtre pratiquée dans le rideau. 
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MATÉRIEL REQUIS 
 

Éclairage (Fourni par le diffuseur) : 
 
*Selon le plan d’éclairage 
1x Console Element 
12x Adaptateur UGF @ TL3M 
 
 
Sonorisation (Fourni par le producteur) : 
 
4x Haut-Parleur Mackie sur trépied  
1x Console Yamaha  
1x Lecteur CD double) 
 


