
Fiche Technique du spectacle

«Siméon et la légende du grand 
ramponneau 

Փ
Le Spectacle : Une comédie qui mêle 3 personnages dans une quête au cœur de l'Aquitaine.

  Chansons interprétées à la guitare, musiques, tours de magie, jeu d'acteur, danse, 
effet pyrotechnique, interactivité durant tout le spectacle – Durée environ 01h00

Sur scène : 1 comédien, 1 technicien + manipulation de marionnettes, un décor, une souche centre  
de scène

Espace scénique nécessaire : 6m en façade x 5m en profondeur. Si le lieu n'est pas équipé d'une 
scène, prévoir un parterre d'enfants au sol devant l'espace scénique et 
compléter avec des chaises derrière pour les plus grands. Prévoir 

également  une allée centrale et un escalier d'accès à la scène.

Scènes Mouvements scéniques
Arrivée de Siméon Descente dans le public, guitare, chanson, présentation de l'histoire

Le ramponneau Présentation du méchant, chanson, jeu avec le public, gags

Les Fées Manipulation de marionnettes, installation de l'intrigue

Pandalf Présentation du magicien, chanson, jeu avec le public

La quête Siméon parcourt l'Aquitaine, début de la quête, suspens

Ousse suzan Chanson interprétée avec le public

La rosée de la saint Jean Siméon fait monter 4 enfants sur scène, ils sont déguisés, chanson, magie

La souche Magie avec Pandalf, effet pyrotechnique (fumée rapide)

Les pinasses Chanson interprétée avec le public, jeu avec le public

La recette Réalisation d'un gâteau avec le public, gags

Le piège Retour du ramponneau, le public lui tend un piège

Final 6 à 8 enfants montent sur scène, danse, marionnette et chanson.

L' Éclairage : Par led. Il sont pilotés par le technicien qui se trouve derrière le décors.
L'éclairage est facultatif pour les représentations extérieures en plein jour.

La sonorisation : Également gérée par le technicien derrière le décors. La diffusion se fait via une 
colonne Bose. Micro casque HF, guitare HF et bande son. 

 Possibilité de reprise pour les salle équipées.
Le décor : 3 panneaux (ignifugés, classés M1) sur un pont. Suivant configuration

H: 3m x L: 2m, soit en fond de scène 3m x 6m (possibilité de moduler pour les espaces 
plus réduits)

Parking : Il est nécessaire de prévoir une place de parking à proximité de la salle pour le 
déchargement du matériel et le stationnement du véhicule.

Disponibilité : Arrivée entre 01h00 et 01h30 avant la représentation. Prévoir un accès facile à la 
scène. Nécessité d'un point d'eau à proximité

Temps d’Install. : 01h00 à 01h30 suivant configuration
Rangement : Environ 01h00, dans le cas d'un événement derrière le spectacle et sur le même lieu          

(distribution de cadeaux, goûter, présentation…),   merci de prévoir un accès pour le            
chargement du matériel   dans le camion  .  
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