  

Rabelais  versus  Nostradamus  
de  Didier  Galas  et  Jean-‐François  Guillon  
  
  
  

avec  la  participation  de  François  Bon  et  Ariane  Bayle  
Durée  :  1h  
  

FICHE  TECHNIQUE  
  

  
  
À  mettre  à  disposition  de  la  compagnie  
-‐  Une  petite  table  (plateau  1m  x  40  cm)  noir  mat      
-‐  Un  tabouret  (simple  et  sobre)  à  placer  devant  la  table  
-‐  Une  petite  lampe  veilleuse  sur  la  table  ou  accrochée  à  la  table  
-‐  Un  pupitre  (de  préférence  noir,  simple  et  sobre  également,  et  de  conférence  plutôt  que  de  
musicien)  
-‐  Un  verre  à  pied  (verre  à  vin)  
-‐  Une  bouteille  de  vin  rouge  
-‐  Un  tire-‐bouchon  
-‐  Un  micro  HF  (à  fixer  sur  la  tête  plutôt  que  sur  la  veste)  
-‐  Diffusion  son  :  voix  micro  +  son  vidéo,  commande  de  la  régie  
-‐  Diffusion  vidéo  :  commande  depuis  la  table,  sur  scène  (mac,  fourni  par  la  compagnie)  
-‐  Lumière  :  plein  feux  (face  +  contre)  +  ponctuels  sur  Didier  Galas,  zone  large  (avant-‐scène  centre  +  
cour  ou  avant-‐scène  centre  +  jardin)  et  sur  Jean-‐François  Guillon,  zone  resserrée  sur  lui  et  sur  la  
table  avec  tréteaux  (cour  ou  jardin)  
  
Fourni  par  la  compagnie  
-‐  Ordinateur    
-‐  Accessoires  de  jeu  :  8  dessins  de  format  carré  (50  x  50  cm)  fixés  sur  tiges  de  bois  (hauteur  2m)    
  
  
  
  
  
  
Personnel  demandé  à  l’organisateur  
-‐  1  régisseur  lumières  pour  l’installation  et  le  jeu  
-‐  1  régisseur  vidéo  pour  l’installation  
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Loges  
-‐  1  loge  individuelle  avec  miroir  et  un  bon  éclairage,  douche  et  linge  de  toilette  
-‐  Prévoir  une  bouteille  d’eau  
  
Nettoyage  
-‐  1  tee-‐shirt  à  nettoyer  par  représentation.  
-‐  Le  pantalon  et  le  costume  à  sec  1  fois  par  semaine  
  
Véhicule  
-‐  Adapté  au  matériel  énoncé  ci-‐dessus    
  
  
  
  
  
  
CONTACTS  :    
  
Régie  :  Jean  François  Guillon    
06  81  31  63  61/  jeanfrancois.guillon@icloud.com  
  
Mise  en  scène  et  jeu  :  Didier  Galas  
06  80  95  13  96/  didiergalas@yahoo.fr  
  
Administration  :  Liana  Déchel  
  
  
01  39  76  88  65  /  admin@bureaudescompagnies.eu  
  
Diffusion  :  Jennifer  Moutarde  
01  39  76  88  65  /  diffusion@bureaudescompagnies.eu  
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