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1 - La pièce
La pièce en quelques mots…

!
• Pièce de Laurent Gutmann inspirée du manuel de poli3que
•
•
•
•
•

« Le Prince » de Machiavel. Créa3on en 2014.
Leçon de poli3que sous la forme d’une comédie actuelle.
Jouée par Les Dodus Dindons depuis novembre 2016.
5 personnages : 3 femmes, 2 hommes.
Durée : 1h25.
Tous Publics.

Le Prince nous plonge dans un stage de forma3on aux L’auteur a transformé la fameuse leçon poli3que de
préceptes de Machiavel.
Trois stagiaires, sous la direc3on du responsable du stage
Nicolas M. et de son assistante, vont se prêter à des
exercices aﬁn de devenir Prince. Tous les coups sont
permis pour obtenir la couronne. Une fois devenu Prince,
le candidat est confronté à son peuple, c’est à dire au
public qui ne se privera pas d’intervenir, sans compter les
coups bas assénés par les autres stagiaires.
Que faire ? Au moindre faux pas, aussitôt sanc3onné
d’un coup de siﬄet, il perd son 3tre. Nicolas, l’oeil sévère,
cri3que l'exercice et dis3lle ses conseils, tel que le ferait
Machiavel.

Machiavel en une pièce de théâtre intelligente et drôle.
Une sorte de jeu de rôle, «Devenir Prince pour les nuls»,
où l’on 3re les rois au propre et au ﬁguré, où l’on se fait la
guerre à coup de pistolet-laser, tout en nous faisant
entendre les textes de Machiavel, certes écrits il y a cinq
cent ans, mais totalement compréhensibles, car d'une
grande justesse et tellement actuels.
« On rit beaucoup... Théorie et pra;que fusionnent dans
un art du théâtre qui oﬀre comme rarement de quoi
réﬂéchir plus sub;lement à la poli;que. »
Télérama - Cri;que de la pièce lors de sa créa;on par la troupe
de l’auteur
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1 - La pièce
G e n è s e d u s p e cta cle , u n e r e n co ntr e . . .

En

avril 2015 nous é3ons venus assister à une
représenta3on du «Prince» par la troupe professionnelle
de Laurent Gutmann. La pièce tournait en France avec
succès depuis quelques mois dans de grands théâtres.
Nous avions été enthousiasmés par cece pièce à la fois
drôle, imper3nente et intelligente. Les mots de
Machiavel, dits sur scène par un comédien aﬁn d’illustrer
les exercices de forma3on des stagiaires étaient d’une
clarté, d’une acuité incroyable, tout cela grâce à la mise
en situa3on.

KARINE assistante de NICOLAS : « Bienvenue au stage, avant
toute chose je vous présente votre peuple… »
« Il est nécessaire pour un prince d’avoir l’amitié du peuple,
autrement il n’a pas de remède dans l’adversité » - Machiavel
photo Pierre Lafargue

Conquis et heureux de la soirée passée en compagnie de
l’illustre Floren3n et des valeureux stagiaires, nous avons
eu la chance de rencontrer Laurent Gutmann et de
découvrir une personne d’une grande gen3llesse et
humilité. Quelle ne fût notre surprise lorsque lui faisant
part de notre enthousiasme, il accepta qu’une troupe
amateur, Les Dodus Dindons, monte et joue «Le Prince» !
Nous le remercions de tout coeur pour cece conﬁance
accordée.

NICOLAS conseille MYRIAM stagiaire : « Il faut que le
fondateur d’un État et que le législateur, supposent par
avance que tous les hommes sont méchants… »

Mot de l’auteur
« Pour bien connaître la nature de son peuple, il faut être
prince, et, pour bien connaître celle des princes, il faut
être du peuple ».
Nicolas Machiavel

Le Prince est un texte vieux d'exactement cinq cent ans

que tout le monde pense plus ou moins connaître mais
qui est ﬁnalement assez peu lu. En le lisant aujourd'hui,
on est frappé par sa force scandaleuse, force qui 3ent
sans doute moins à ce qu'il dit qu'au fait même qu'il nous
le dit. C'est un texte fondamentalement ambivalent : en
même temps qu'il a pour objet l'éduca3on poli3que des
princes, il porte à la connaissance du peuple l'art du
gouvernement, et par là même fait prendre conscience à
ce même peuple les opéra3ons de domina3on dont il est
l’objet.
Au coeur du texte de Machiavel, il y a donc la no3on
d'éduca3on poli3que. La situa3on que développe le
spectacle est celle d'un stage de forma3on pour futurs
princes. Face à deux formateurs, dont l'un est dépositaire
de la parole de Machiavel, trois stagiaires sont confrontés
à un certain nombre de mises en situa3ons censées leur
enseigner comment prendre le pouvoir et comment le
garder. Ce qui ressort de ces jeux, c'est que le pouvoir est
par nature instable, qu'on est toujours assuré de le
perdre un jour.
Machiavel est habituellement considéré comme un
cynique, théoricien d'un pouvoir qui n'aurait d'autre
ﬁnalité que lui-même. J'espère que le spectacle donnera
à entendre que sa parole est d'abord celle d'un homme
qui a foi dans la force du poli3que, et que c'est au nom
de la nécessité de l'ac3on poli3que qu'il refuse
catégoriquement toute forme d'idéalisme.
Laurent Gutmann

MAX et CHANTAL stagiaires : « Merci pour ton aide, je m’en
souviendrai… »
« Lorsque tu vois ton ministre penser plus à lui qu’à toi, et que
parmi toutes les actions il cherche son proSit, un tel homme ne
sera jamais un bon ministre… » - Machiavel
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1 - La pièce
L’A u te u r

Machiav el

Nicolas

Machiavel est un personnage paradoxal.
Fonc3onnaire de rang moyen au service de la République
de Florence, il ne lui fut jamais conﬁé de poste vraiment
décisionnel, employé qu’il était à seconder des
ambassadeurs de haut rang. Pourtant, de 1498 à 1512 il
rencontra les plus grands souverains à travers toute
l’Europe et fut employé constamment par la Seigneurie
de Florence aﬁn de régler les négocia3ons les plus
ardues.
Laurent Gutmann

Gutmann est auteur, comédien, meceur en
scène et directeur du Centre drama3que de ThionvilleLorraine.

Mis à l’écart après le retour des Médicis au pouvoir,
suspecté à tort de comploter, torturé, oublié de tous, il
n’aura de cesse de proposer ses services, en vain. «Le
Prince», rédigé durant son exil à la campagne était pour
lui un moyen de montrer son savoir-faire poli3que.

Comédien formé par Antoine Vitez, il a également obtenu
une Maîtrise de Sciences Poli3ques et un DEA de
philosophie. Avant de réaliser ses propres mises en
scène, il a travaillé comme assistant de Jean-Pierre
Vincent au Théâtre des Amandiers à Nanterre.
Depuis 1994, il a mis en scène des auteurs très divers
comme Jacob Lenz, Jean Genet, Bertolt Brecht, Calderon
de la Barca, Sophocle, Bernard-Marie Koltès, Ödön von
Horvath, Georges Perec, Nathalie Sarraute et Jean Genet
ainsi que ses propres textes.

Auteur également des «Discours», véritable manuel de
poli3que, de «L’Art de la guerre», inventeur de la milice
armée, aﬁn de remplacer les mercenaires, il ne fut
reconnu de ses contemporains que par ses pièces de
théâtre. «La Mandragore», pièce au ton rabelaisien, fut
jouée à Rome et Venise, à la demande du pape Léon X,
tandis que « Le Prince » était mis à l’index par la papauté,
jusqu’en 1966 !

Laurent

Ses spectacles ont été joués dans de grandes salles en
France et à l’étranger (Studio-Théâtre de Vitry-sur-Seine,
Théâtre de la Tempête, Théâtre Na3onal de la Colline à
Paris, Théâtre de Bré3gny-sur-Orge, Suresnes, etc).
Machiavel.

MYRIAM : « Tu veux bien retirer ta couronne ? Tu veux bien me
la mettre sur la tête ?… »
« Les hommes ont moins d’hésitation à nuire à quelqu’un qui
se fait aimer qu’à quelqu’un qui se fait craindre… » - Machiavel

Son oeuvre est restée très longtemps déconsidérée,
l’adjec3f «machiavélique» employé de manière
péjora3ve et les références à Machiavel trop souvent
néga3ves, y compris dans l’oeuvre de Shakespeare («le
sanglant Machiavel» dixit Gloucester dans «Le Roi
Lear»).

NICOLAS conseille CHANTAL : « Les buts du peuple sont plus
honnêtes que ceux des grands, les uns voulant opprimer,
l’autre ne pas être opprimé… » - Machiavel

Tout cela sans doute parce que Machiavel eut le tort de
déclarer que tous les hommes sont méchants ! Les lois
qu’il 3ra alors de ce constat, étaient qu’il fallait en user
avec eux en tenant compte de leur nature profonde :
pra3quer avec eux une cruauté mesurée et leur fournir
les apparences qu’ils acendent.
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1 - La pièce

KARINE : « Vous leur aviez promis des cadeaux. Faites-leur des
promesses, le peuple aime les promesses…
« De ce qui ne t’appartient pas ni à tes sujets, tu peux être un
plus large donateur. C’est seulement de dépenser ton argent et
celui de ton peuple qui te nuit … » - Machiavel

Plus subversif encore, Machiavel émit l’idée que le
chris3anisme avait étouﬀé les velléités du peuple à se
révolter contre les tyrans, maintenus qu’ils étaient par la
religion dans un état de dépendance vis-à-vis des
puissants.
Ce n’est qu’à par3r du 18ième siècle, que l’on trouve ses
premiers défenseurs, dont Jean-Jacques Rousseau, et
l’Encyclopédie de Diderot. Pour Rousseau, «Le Prince» et
«Les Discours» sont des oeuvres républicaines. «En
feignant de donner des leçons aux Rois, il en a donné de
grandes aux peuples.» ou «... il n’a eu jusqu’à présent que
des lecteurs superﬁciels ou corrompus...» (Le Contrat
social).
Il sera suivi du philosophe Hume, des pères fondateurs
de la République des États-Unis comme John Adams qui
clameront leur dece vis-à-vis de Machiavel et jusqu’à Karl
Marx qui le lisait tout en rédigeant son «Manifeste du
par3 Communiste» !
«Le Prince», manuel poli3que pour prendre et garder le
pouvoir, tel un tyran, ou pour instruire le peuple sur leurs
dirigeants ? A vous de décider, au-delà des préjugés...

MYRIAM au Peuple : « Ça va vous vous êtes bien défoulés ? On
vous entend plus là, vous êtes matés ! »
« Celui qui occupe le pouvoir doit examiner touts les violences
qu’il lui faut faire, et les faire d’un coup, pour ne pas avoir à les
refaire chaque jour… » - Machiavel

MAX : « Myriam, tu sors ! »
« On ne peut pas dire qu’il soit valeureux de trahir ses amis,
toutes manières qui peuvent faire acquérir le pouvoir, non la
gloire… » Machiavel
photo Pierre Lafargue

KARINE : « C’est l’heure du bilan. Observez bien les animations,
je vais vous interroger… »
« Un prince ne doit avoir d’autre objet ni d’autre pensée hors
la guerre, les règles et la discipline militaire… » - Machiavel

KARINE : « Questions de géographie, comment s’appelle ce
continent ? »
« Un prince doit apprendre la nature des sites, comment se
dressent les montagnes… » - Machiavel
photo Pierre Lafargue
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1 - La pièce
La critique et la Presse parlent de la pièce...

« Il n’y a pas de choses plus difSiciles à entreprendre et plus incertaines à réussir que de prendre l’initiative pour introduire de
nouvelles institutions… » - Machiavel

On rit beaucoup...
Ce qui n’empêche pas d’entendre la profondeur acerbe
des observa;ons de Machiavel dis;llés par le maître de
cérémonie en costume. Théorie et pra;que fusionnent
dans un art du théâtre qui oﬀre comme rarement de
quoi réﬂéchir plus sub;lement à la poli;que.
Télérama
Faire théâtre de tout...
Laurent Gutmann transforme la fameuse leçon poli;que
de Machiavel en une comédie intelligente et drôle.
Journal La Terrasse

Machiavel, ton univers impitoyable...
«Le Prince» à l’heure de la télé-réalité. Avec beaucoup
d’humour, Laurent Gutmann met en scène un stage de
forma;on aux préceptes du célèbre Floren;n. Drôle et
percutant.
Par le biais de ce jeu amusant, l’aspect pra;que de
l’enseignement de Machiavel est dévoilé. Lequel
enseignement s’avère parfaitement immoral… La réalité
est, bien sûr, autrement complexe, comme le démontre
ce spectacle ﬁnement troussé.
Pierre Grosbois, Les Inrockup3bles

Hilarant et révélateur...

Le rire du Prince régnant...

Que dire de plus de ce spectacle incroyable, à la fois
hilarant et révélateur du jeu et des enjeux du pouvoir qui
se joue du peuple. Mais il y a de l’amertume dans le rire
qu’on n’arrive pourtant pas à réprimer.

Dans la salle, les rires se répondent. Et on s'amuse
ensemble de toute ce_e cruauté que renferme le
pouvoir ; mais, peu à peu, on parvient à saisir la
nécessité de l'exercice poli;que. On ne peut s’empêcher
de songer aux péripé;es de nos hommes et femmes
poli;ques, de leur émergence sur la scène publique
jusqu'à leur chute, toujours poten;elle, contenue en
puissance dans l’exercice même de leur fonc;on.
Karolina Markiewicz, Mouvement.net

Irène Sadowska Guillon , Kourandart

Le Prince» en entreprise : formaUon
machiavélienne conUnue...
Comment prendre le pouvoir et le conserver ? Laurent
Gutmann s'empare de la ques;on posée par Machiavel
dans «Le Prince», qu'il adapte avec humour pour la
scène et dans le monde contemporain de l’entreprise.
Spectacle inspiré, drôle et trépident, rappelant la
contribu;on de Machiavel à la clarté poli;que en
portant sur scène, selon les préceptes du « très
pénétrant Floren;n », « des choses u;les à qui les
écoutent ».
Cédric Enjalbert, Philosophie magazine

Une pièce comique et didacUque
La réac;on du peuple/public résonne avec la morale de
Machiavel et donc prouve sa grande actualité. Ce n’est
alors plus du tout étrange de faire ce_e scénographie et
mise en scène contemporaine pour ce livre car «Le
Prince» relève les mécanismes immuables du pouvoir.
Les personnages s’oﬀrent à des mises en situa;ons
délirantes qui ﬁnissent malgré tout toujours par prouver
la doctrine énoncée. C’est peut-être le public qui, par le
rire, fait son stage de pouvoir.
Solène Lacroix - www.lenvoleeculturelle.fr
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2 - Qui sommes-nous…

Les Dodus Dindons est une compagnie de théâtre du

Val d’Orge (91), fondée en septembre 2008, par des
amateurs qui ont plusieurs années de pra3que
théâtrale au sein d’autres troupes.
La troupe a été cons3tuée pour essayer de jouer le plus
souvent possible et sur une durée rela3vement longue
chaque pièce.

Notre choix est clair : avant tout que le public prenne

du plaisir à venir au théâtre. Nous privilégions les
pièces drôles dans la forme mais toujours avec un fond
grave qui interpelle chacun d'entre nous en l'amenant à
réﬂéchir sur des faits de société bien actuels.

D istr ibu tio n
de gauche à droite :
Myriam, stagiaire :
Florence ROBERT
Nicolas M, formateur :
Norbert BRUNET
Chantal, stagiaire :
Charloce SORET
Karine, formatrice :
Élisabeth TOUTAIN
Max, stagiaire :
Philippe TOUTAIN
Mise en scène, décors, anima;ons vidéo :
Philippe TOUTAIN

!

In fo r matio n s
Les D o du s D i ndo ns
siège : 22, avenue du grand Orme,
91360 Villemoisson-sur-Orge
Site Web : www.lesdodusdindons.com
Facebook : fr-fr.facebook/lesdodusdindons
Mail : contact@lesdodusdindons.com

Nous bénéﬁcions du sou3en de la municipalité de Villemoisson-sur-Orge
et du Théâtre de l’Arlequin (Morsang-sur-Orge), salle de la Communauté Coeur d’Essonne.
La troupe est aﬃliée à la FNCTA
Fédéra3on Na3onale des Compagnies de Théâtre Amateur et d’Anima3on

Les Dodus Dindons
2-1

2 - Qui sommes-nous…
Réfé r e n ce s
Sélec3on dans des fes3vals :
• Coups de Théâtre à l'auditorium de l’Opéra - Massy (2010, 2012)
• Théâtrales d'Automne - Dourdan (2011, 2012, 2013)
• Rencontres Théâtrales FNCTA-CD91 - Longpont-sur-Orge (2012, 2015)
• SélecMon Île-de-France-Sud FESTHEA et Prix d’interprétaMon masculin - Limours (2013)
• Rencontres Théâtrales - St-Chéron (2012)
• Made in Val d’Orge/Coeur d’Essonne au Théâtre de l’Arlequin - Morsang-sur-Orge (2011, 2013, 2015, 2017)
• FesMval du Pays de Bière - Arbonne, Barbizon (2013, 2015)
• Nuits Oﬀ - Fréjus (2017)
Communes, salles de spectacle et MJCs qui nous ont également accueillis :
• Ballainvilliers, Boissy-le-Cu[é, Gif-sur-Yve[e (centre Frachon), Massy (Pe3t Théâtre), Longpont-sur-Orge,
Morsang-sur-Orge (Théâtre de l’Arlequin), Ollainville, Savigny-sur-Orge (Théâtre du Lycée Corot),
Saintry-sur-Seine, Villemoisson-sur-Orge (Le Ludion), Villiers-sur-Orge.
• MJC Cyrano à Gif-sur-Yve[e, MJC Rabelais de Savigny-sur-Orge, MJC de Verneuil-sur-Avre (27).

Depuis notre créa3on, chacune de nos pièces a été
jouée une quinzaine de fois.
2015 a vu notre cinquan3ème représenta3on.
de David Pharao
(2009 à 2011)
spectacle à par3r de textes de
Tchekhov, S.Thiéry, G.Foissy,
G.Levoyer et G.Sibleyras
(2010 à 2015)
« L’Invité »

de Stephan Wojtowicz
(2012 à 2014)

« Les Forains »

de Peter Vineyard
(2014 à 2016)

« Château de Quatre »
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3 - La Troupe
Fl o re n ce Rob er t

!

Pièces jouées
• 2007 : Les Diablogues de Roland Dubillard
• 2008 : Le malade imaginaire de Molière
• 2009 : Notes de cuisine de Rodrigo Garcia
• 2010 : La vie est un long... (adapta3on de la comédie)
• 2010 - 2011 : Légendes de la forêt viennoise d’Ödön Horväth
• 2011 : Alberto est communiste de Pierre Lorquet
• 2011 : Rat conte : conte pour enfant d'après le joueur de ﬂûte de

Hamlein (créa3on)
2012 : L'assemblée des femmes d’Aristophane
2012 et 2014 : Le jour et la nuit de Harold Pinter
2013 : Le chariot de Thepsis (adapta3on)
2013 : Il était une fois dans la rue de Paris (créa3on)
2013 : Le lavoir (extraits) de D.Durvin et H.Prevost
2014 : Le voyage de Monsieur Perrichon (extraits) d’Eugène Labiche
2015 : Les Reines de Normand Chaurece
2015-2016 : Le temps des bleuets (créa3on sur la guerre de 14-18)
Poèmes : Poésies et musiques dans le cadre des Printemps des
Poètes de 2011 à 2016
• Contes pour enfants de 2006 à 2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avec la troupe Les Dodus Dindons :
• 2016 : Place de l’horloge (extraits) de Gérard Levoyer
• 2016- : Le Prince de Laurent Gutmann - Myriam, stagiaire.

Ch ar lo tte S o r et
Pièces jouées
• 1991 : Chez Georges adapta3on des Diablogues de Roland Dubillard
• 1993 : Veillée Funèbre de Guy Foissy
• 1994-95 : Le Barillet d'après des textes de Jean-Pierre Pelaez
• 1998 : Une Absence de Loleh Bellon
• 1999 : Une Émission de Télévision de Michel Vinaver
• 2001 : La pièce Montée - adapta3on de Denise Bonal
• 2003-04 : Pyjama pour Six de Michel Camole‚
• 2004 : On passe dans 8 jours (extraits) de Sacha Guitry
• 2004-05 : La Poudre aux Yeux d'Eugène Labiche
• 2005 : Monologues de Raymond Devos
• 2006 : La minute nécessaire de M.Cyclopède de Pierre Desproges
• 2006-07 : J'y suis, J'y reste ! de Vinci et Valmy
• 2007-09 : L'InscripMon de Gérald Sibleyras
Avec la troupe Les Dodus Dindons :
• 2009-11 : L'Invité de David Pharao
• 2010-11 : Quand les enfants jouent, les parents trinquent de G.Foissy
• 2011-13 : Post Mortem de Gérard Levoyer
• 2012-13 : Les Forains de Stéphan Wojtowicz
• 2013 : Les Châtelaines de Catherine Blanchard
• 2014-16 : Château de Quatre de Peter Vineyard
• 2016 : Place de l’horloge (extraits) de Gérard Levoyer
• 2016- : Le Prince de Laurent Gutmann - Chantal, stagiaire.
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3 - La Troupe
Élisabeth To u tain

Pièces jouées
• 2001 : La pièce Montée - adapta3on de Denise Bonal
• 2003 : Je t'aime - scènes du répertoire - rôle de Bérénice (Racine)
• 2005 : Si ça nous chante - adapta3on de Rhinocéros d'Eugène Ionesco
• 2004-05 : Contes pour enfants
• 2004-05 : La Poudre aux Yeux d'Eugène Labiche
• 2005 : Monologues de Raymond Devos.
• 2006 : La minute nécessaire de M.Cyclopède de Pierre Desproges,
• 2006-07 : J'y suis, J'y reste ! de Vinci et Valmy
• 2007-09 : L'InscripMon de Gérald Sibleyras
Avec la troupe Les Dodus Dindons :
• 2009-11 : L'Invité de David Pharao
• 2010-11 : Quand les enfants jouent, les parents trinquent de G.Foissy
• 2011-12 : Une heure et demie de retard (extraits) de Gérald Sibleyras
• 2012-13 : Les Forains de Stéphan Wojtowicz
• 2013 : Les Châtelaines de Catherine Blanchard
• 2014-16 : Château de Quatre de Peter Vineyard
• 2016 : Place de l’horloge (extraits) de Gérard Levoyer
• 2016- : Le Prince de Laurent Gutmann - Karine assistante formatrice.
Responsable d'une classe-théâtre au collège. Forma3on des élèves.
Mises en scène :
• 2009-10 : Le[res Croisées de Jean-Paul Alègre.
• 2011-12 : Allo Docteur ! d’après Le syndrome de Gaspard d’Hervé
Blutsch
• 2012-13 : Autrefois, aujourd’hui, demain et La Terre qui ne voulait pas
tourner de Françoise du Chaxel

N o r be r t Br u n et

Pièces jouées
• 1989 : Longpont à l'aube de la RévoluMon
• 1990 : Le Loup Garou de Roger Vitrac
• 1992 : Le Voyageur sans bagage de Jean Anouilh
• 1995 : Noces de Sang de Federico García Lorca
• 1997 : La Nuit de Valognes d'Éric-Emmanuel Schmic
• 1999 : On ne sait jamais tout de Luigi Pirandello
• 2001 : La Colonie de Marivaux
• 2002 : Les Femmes Savantes de Molière
• 2003 : Le Rendez-vous de Senlis de Jean Anouilh
• 2004 : Les Sorcières de Salem d'Arthur Miller
• 2007 : Oncle Vania d'Anton Tchekhov
• 2008 - Sud de Julien Green
Avec la troupe Les Dodus Dindons :
• 2009-11 : L'Invité de David Pharao
• 2010-11 : Père Empaillé de Sébas3en Thiéry
• 2011-13 : Post Mortem de Gérard Levoyer
• 2012-13 : Les Forains de Stéphan Wojtowicz
• 2013 : La chair n’est pas triste adapt. de Sébas3en Thièry
• 2014-16 : Château de Quatre de Peter Vineyard
• 2016- : Le Prince de Laurent Gutmann - Nicolas M.
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3 - La Troupe
P h ilip p e To u ta in

!

Mises en scène :
• 2009-11 : L'Invité de David Pharao
• 2010-11 : Quand les enfants jouent, les parents trinquent de Guy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foissy
2010-11 : Père Empaillé de Sébas3en Thiéry
2011-13 : Post Mortem de Gérard Levoyer
2011-12 : : Une heure et demie de retard (extraits) de Gérald Sibleyras
2011-12 : Une demande en mariage d’A.Tchekhov
2012-13 : Les Forains de Stéphan Wojtowicz
2013 : La chair n’est pas triste adapté de textes de S.Thièry
2013 : Les Châtelaines de Catherine Blanchard
2014-16 : Château de Quatre de Peter Vineyard - Adapta3on française.
2016 : Place de l’horloge (extraits) de Gérard Levoyer
2016- : Le Prince de Laurent Gutmann

Comédien dans :
• 2010-11 : Père Empaillé de S.Thiéry
• 2011-12 : Une heure et demie de retard (extrait) de Gérald Sibleyras
• 2016 : Place de l’horloge (extraits) de Gérard Levoyer
• 2016- : Le Prince de Laurent Gutmann - Max stagiaire.

Les Dodus Dindons
3-3

4 - Besoins techniques
Scène et locaux
• dimensions op3males de scène 8 m de large x 5 m de profondeur. Minimales : 6m x 4m
• hauteur minimale sur scène sous projecteurs et perches (pour les décors) : 3m.
• fond de scène : mur noir mat sans matériel ﬁxé ou occulté par un rideau noir sur toute la largeur. Pas
d’obliga3on d’un passage au centre.

• accès aux coulisses en fond de scène sur un au côté au moins, dissimulé par un pendrillon.
• rideau d’ouverture toujours ouvert (donc inu3le...).
• loge(s) à prévoir ou local pour le maquillage et les changements de costumes (3 femmes et 2 hommes).

Montage et préparaUon
Nous sommes totalement autonomes et assurons nous-même le montage/démontage des décors et nous pouvons
réaliser le réglage des lumières et la régie. Toutefois, la présence d’un régisseur local est un plus assurant un gain de
temps, en par3culier durant les réglages lumières.
Les réglages sont très simples en ce qui concerne les lumières (plein feux). Pour l’audio : la troupe u3lise son matériel
de sonorisa3on et d’ampliﬁca3on autonome sur scène (Les sons sont envoyés depuis la scène par les comédiens).
Dans une grande salle, la prépara3on est réduite au branchement de la sono scène vers l’installa3on audio de la salle
pour ampliﬁca3on et diﬀusion à plus haut niveau.
Matériel de montage à fournir :
• échafaudage ou échelle sécurisée pour accéder aux projecteurs,
• ou/et accès direct aux cintres par passerelle,
• ou/et descente de perches sécurisé.
Durée esMmée :
La durée de prépara3on est fonc3on de la conﬁgura3on de la salle et du personnel disponible.
La durée minimale de montage des décors et d’installa3on du matériel est de deux heures. Démontage : une heure.

Personnel à fournir - Salle avec régisseur

Personnel - Salle sans régisseur

Salles avec un matériel complexe ou nécessitant la
présence d’un régisseur local pour des ques3ons de
responsabilité.
L’intervenMon du régisseur local sera limitée à la
préparaMon sous la conduite de notre régisseur. Sa
présence n’est pas indispensable durant la
représentaMon :
• réglage des projecteurs, pose des géla3nes,
réglage, repérage des circuits,
• aide au branchement de notre matériel son sur
scène vers l’interface audio de la salle.

Nous sommes autonomes techniquement et nous
assurons :
• le montage des décors,
• le réglage des projecteurs,
• la programma3on des lumières, réglage du son,
• la conduite lumière et son durant le spectacle.
Un rendez-vous sera pris avant le spectacle aﬁn de
rencontrer un responsable technique de la salle et
d’obtenir les informa3ons suivantes :
• conﬁgura3on de la salle, des projecteurs, type,
plan détaillé,
• type de console son et lumière.
Le jour du spectacle, il sera nécessaire de disposer des
documents suivants :
• manuels d’u3lisa3on des consoles son et
lumière,
• plan de repérage des projecteurs (avec les
numéros de circuit) avec la feuille de patch des
canaux de la console. Les projecteurs doivent
être repérés dans les cintres (N°s de circuits).

Un plan de feu détaillé ainsi qu’une conduite seront
fournis à l’avance au régisseur aﬁn de préparer
l’implanta3on. Dans le cas de cece pièce, le plan de
feux est très simple (plein feux). Les interven3ons du
régisseur sont réduites à néant durant la pièce ou
limitées à des eﬀets simples ponctuels (baisse niveau,
noir aux saluts…)
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4 - Besoins techniques
Matériel à fournir
• Matériel vidéo :
- la troupe apporte un vidéo-projecteur et un ordinateur placés sur scène au sol. Il doivent pouvoir
être alimentés par une prise électrique en coulisse côté Jardin.

• Son :

- écran de projec3on inu3le : la projec3on est réalisé sur le décor.
- une par3e du son est émis depuis la scène par du matériel apporté par la troupe (sono mobile avec
micro HF). Les sons d’accompagnement (musiques) seront également diﬀusés depuis la scène.

- dans le cas d’une salle de taille importante, le son peut en complément être émis depuis les

enceintes de la salle. Dans ce cas (à revoir avec le régisseur de la salle), prévoir du matériel son
classique :
• Prise entrée son niveau ligne 1Vpp sur scène : entrée jack stéréo 3,5mm ou stéréo RCA-CINCH
ou double jack 6,3mm ou double XLR. Avec boî3er symétriseur pour envoi sur ligne longue.
• Préampliﬁcateur en régie (table de mixage)
• Ampliﬁcateur stéréophonique, paire d’enceintes en salle en face et retour scène.
• En sécurité : lecteur de CD. Si possible avec la fonc3on Auto-pause.
• Console lumière :
- console lumière minimum = 12 canaux avec programma3on de 2 mémoires (A-B alternées) ou sousmaîtres.
• Circuits lumière et projecteurs :
- Minimum 12 circuits de 1KW*. Pilotage DMX.
• Nombre et type de projecteurs :
ConﬁguraMon pour une scène
de 8m de large x 5m prof.
Faces lointaines 6 x PC 1KW*

Si scène de plus de 8m de
large

ConﬁguraMon réduite
minimale peMte scène

au moins 8 x PC 1KW*

3 x PC 1KW*

au moins 7 x PC 750W*

3 x PC 1KW*

Faces proches
au-dessus du
proscenium

4 x PC 750W*

Douches milieu
de scène

4 x PC 750W* (ou PAR 64CP62) 6 x PC 750W* (ou PAR 64CP62) 2 x PC 750W* (ou PAR 64CP62)

Contres Fond
de scène

4 x PAR 64CP62

Salle

Uniquement dans une grande salle de plus de 250 places : ajout de 2 x PAR 64CP62 au-dessus de
la salle ou sur le côté dirigés vers le public

En coulisse

Éclairage de service Cour

au moins 6 x PAR 64CP62

2 x PAR 64CP62

• Autres :
- Prise secteur 220V (non commandée) en coulisse jardin avant-scène (branchement de la sono et d’un
projecteur mobile posé au sol, avec interrupteur 220V télécommandé). Matériel apporté.

- Prise secteur 220V (non commandée) en coulisse jardin fond (pour branchement vidéo-projecteur)
- Prise secteur 220V (non commandée) en salle côté cour ou proche scène cour (branchement d’un
projecteur ﬁxe posé au sol ur pieds, avec interrupteur 220V télécommandé). Matériel apporté.
*Note : les puissances des projecteurs sont indica;ves et sont à adapter en fonc;on de la taille de la salle/scène et de la
hauteur sous cintres. Valeurs données pour des faces à 20 m de la scène et des douches/contres à 6 m de hauteur
• Géla3nes : Voir plan d’implanta3on des projecteurs. Références Lee - Prévoir équivalent ou proche. Si
indisponible, nous apporterons nos propres géla3nes (nous l’indiquer à l’avance).

Les Dodus Dindons
4-2

5 - Plan de Feux
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Les D o du s D i ndo ns
adresse postale : c/o Élisabeth TOUTAIN
3, allée de la Groce
91360 Villemoisson-sur-Orge
siège social : 22, avenue du grand Orme,
91360 Villemoisson-sur-Orge
Site Web : www.lesdodusdindons.com
Facebook : fr-fr.facebook/lesdodusdindons
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