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Bonjour,

Vous allez être accueillis au Théâtre 14 dans le cadre de notre programmation.
Au nom de l’équipe, je vous souhaite la bienvenue.
Votre spectacle restera à l'affiche sept semaines et vous disposerez, en règle
générale, d'une semaine pour le mettre en place. Une semaine, cela peut paraître long par
rapport à ce qu'offrent certains lieux, mais cette semaine se révèle souvent un peu courte,
lorsqu'elle est mal préparée, d'autant que le Théâtre 14 est long à travailler du point de
vue technique.
Nous allons donc vous aider, à travers ce document, à préparer au mieux la venue
de votre spectacle, son montage et son exploitation, en vous faisant partager notre
expérience d'accueil technique depuis plusieurs saisons.
Ce document se divise en plusieurs parties, chacune concernant directement un
membre de votre équipe, la pagination permet, avec un seul exemplaire, d'informer
l'ensemble de vos collaborateurs. Il est de votre ressort de transmettre ces informations
dans un premier temps.
Dans tous les cas, il est impératif d’organiser une visite technique au théâtre,
avec le régisseur général du Théâtre 14, et les membres de l’équipe concernés (metteur
en scène, assistant, régisseur général, éclairagiste, créateur sonore, costumier(e), etc.),
au plus tard un mois avant le début du montage.

Si des informations ou des précision venaient à vous manquer, n'hésitez pas à
contacter le régisseur du théâtre, de préférence par e-mail :
techniqueT14@gmail.com
ou
Direction technique :

Hugo RICHARD

06 64 70 34 78

Adresse postale:
Théâtre 14
20 avenue Marc SANGNIER
75014 PARIS
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU
THÉÂTRE 14
SALLE

:

Jauge : 192 places. Fauteuils rouges.
Dimensions : Distance mur fond de salle / bord plateau = 14m
Largeur de mur à mur = 10m (dernier rang) / 12,60m (bord plateau)
Pente : 12,6 %
Murs : gris bleuté.
La rangée centrale du public, d’une largeur de 1,40m, est décalée de 70cm vers jardin par rapport à
la ligne de milieu du plateau sur les cinq premiers rangs.
Blocs de secours toujours visibles : de part et d’autre du premier rang, au-dessus de la porte
d’entrée dans la salle, au-dessus de la rangée centrale au dernier rang.

PLATEAU

:

ATTENTION : Le plateau se caractérise par la présence de poutres et poteaux (voir plans), murs
en biais, escaliers et cages d’escaliers empiétant sur le plateau. Les coulisses sont étroites, pas de
dégagements décors, pas de cadre de scène en dur, pas de cage de scène.
Ouverture : voir plan plateau.
Profondeur : voir plan plateau.
Hauteurs :
Hauteur sous perches devant poutre : 4,48m
Hauteur sous poutre : 3,90m
Hauteur sous perche derrière poutre : 4,22m
Hauteur de la scène : 0,64m
Perches : Gril fixe, voir plan perches.
Dessous : Il existe un dessous d’une hauteur de 1,05 m sous le plateau (hors avant scène). On y
accède par les trappes. En aucun cas nous n'y installons d'effets spéciaux ou de projecteurs.
Trappes : 3 trappes d’apparition/disparition (jardin, centre, cour); voir plan plateau.
Sol : plancher peint noir mat.
Pente < 1%.
Rideaux : voir plan Plateau ou Perches.
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Rideau d’Avant Scène : Rouge, patience motorisée (commande au plateau à cour et en
cabine régie)
Rideau intermédiaire : Derrière poutre béton, sans rideau pour le moment,
patience motorisée(commande idem)
Rideau de fond : Noir, non manœuvrable.
Boîte noire : voir plan Plateau ou Perches.
- La boîte noire proposée est le meilleur compromis offrant une ouverture maximale, des
« portes » pour les entrées et les sorties à chaque plan/rue et une circulation face lointain, le
tout avec un minimum de découvertes.
- Elle permet également d’installer quelques latéraux haut et bas à chaque plan/rue, dans les
« portes », juste derrière les pendrillons.
-Cette boîte noire peut être allongée afin de réduire l’ouverture du plateau (dans la limite du
parc de rideaux et de la visibilité des premiers rangs) tout en conservant la même « base ».
Cyclorama :
- Le Mur de fond est concave et peint en blanc. Il sert de cyclorama.
- Au sol, devant le mur du fond, s'installe une « goulotte technique » (Hauteur : 40 cm)
permettant d’occulter le matériel d’éclairage du mur en contre-plongée. Elle est amovible.
Circulation jardin/cour : par les loges (étage inférieur).
Circulation avec la salle : par l'extérieur (jardin privatif autour du théâtre).

EFFETS SPÉCIAUX:
L'usage des flammes (bougies, torches), des artifices de théâtre (fumée lente, fumée rapide,
etc...), des machines à fumée, des lasers, est soumis à des mesures particulières et à déclaration
en préfecture. Comptez, au minimum, trois mois avant la date des répétitions pour le dépôt
du dossier en préfecture.
Vous devrez donc nous fournir un maximum de précisions concernant vos dispositifs afin que nous
élaborions, ensemble, un protocole d'exploitation et pour nous permettre de monter le dossier de
demande d'autorisation auprès de la préfecture.
Vous devez vous attendre à un refus de certains dispositifs de la part du Théâtre 14 et vous
préparez à une réponse négative de la préfecture dans certains cas.
Un rappel de la réglementation peut vous être fourni sur simple demande.

Théâtre 14: Tel. 01 45 45 49 77 / Fax: 01 40 44 52 01 / Régisseur: techniqueT14@gmail.com Page : 4

Théâtre 14

Fiche technique

Saison 2017 / 2018

LOGES:
1 loge collective de 6 places assises avec miroirs de maquillage.
3 loges privatives à 2 places assises avec miroirs de maquillage.
1 (petit) local habilleuse.
1 douche.
Un réfrigérateur et un four à micro-ondes sont à disposition dans les loges.
Lave linge, sèche linge, centrale vapeur et table à repasser à disposition.
1 enceinte de retour reliée à un microphone au plateau.
Interphone et talkie-walkie pour liaison avec le régie.

PLAN & ACCÈS :
Le Théâtre 14 est situé au 20 avenue Marc SANGNIER, Paris, 14e arrdt.
Notez bien que les GPS vous feront aller trop loin dans l'avenue Marc SANGNIER, arrêtez vous au
croisement avec l'avenue de la porte Didot, vous serez devant le théâtre.
Métro : Porte de Vanves (ligne 13)
Bus : 58 en face du théâtre / 95 à la Porte de Vanves
Tramway : T3 arrêt Didot : en face du théâtre
Vélib : station en face du théâtre
Autolib : à 50 mètres du théâtre, avenue Georges Lafenestre

Pas de parking
Stationnement payant à carte (CB ou carte Mairie de Paris vendues dans les bureaux de tabac),
avenue Marc SANGNIER devant le théâtre. Des places proches sont généralement disponibles, il
n'est pas difficile de stationner dans le quartier.
Pas de quai de déchargement
L'accès décor se fait par l'entrée du public.
Il n'existe pas d'accès spécifique pour les artistes.
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ORGANISATION

→
PARTIE À L'ATTENTION DE :
L'ASSISTANT(E) À LA MISE EN SCÈNE ET/OU DU RÉGISSEUR(E) GÉNÉRAL.

Avant toute chose, lisez entièrement ce document. Si certains points vous semble obscurs, n'hésitez
pas à contacter le régisseur du Théâtre 14.

Montage :
Aussi évidente que cette remarque puisse paraître, il est obligatoire que l'éclairagiste ait vu au
moins un filage avant la semaine de montage.
En tant qu'employeur, vous êtes tenus de fournir à vos personnels techniques des équipements de
protection individuel (E.P.I.), chaussures de sécurité par exemple, et de veiller à ce qu'ils les
portent.
Le plateau, durant le montage, est assimilé à un chantier, il n'est donc pas possible de répéter ou
d’accéder au plateau tant que le montage du décor et de la lumière ne sont pas achevés.

Exploitation :
Stockage : le Théâtre 14 ne dispose pas d’espace de stockage. En conséquence, il est demandé à la
compagnie accueillie de ne laisser au théâtre aucun décor, accessoire ni effet personnel hormis ceux
servant au spectacle en cours. Les flight-cases, les malles de costumes ou d'accessoires ne peuvent
être gardées au Théâtre 14 pendant l'exploitation et doivent repartir avec le camion le jour de la
livraison.
Le Théâtre 14 ne prévoit pas de catering, ni pendant le montage, ni durant l'exploitation.
Vous devez donc prévoir eau, café, etc... Un réfrigérateur est a disposition dans les loges, ainsi
qu'une bouilloire et une cafetière.
Durant l'exploitation, il est demandé aux comédiens d'arriver au plus tard 15 minutes avant l'entrée
du public soit 45 minutes avant l'heure de début du spectacle.
Le Théâtre 14 met à votre disposition le personnel technique suivant : un régisseur chargé de la
conduite. Le Théâtre 14 ne met pas de régisseur plateau à disposition durant l'exploitation. Il est
par conséquent difficile d'utiliser des bougies en représentation, à moins que vous puissiez fournir
du personnel compétent au maniement des extincteurs et disponible dès lors qu'une bougie est
allumée au plateau.

Démontage :
Vous devez, en même temps que vous planifiez votre montage, prévoir votre démontage,
notamment l'enlèvement de vos décors et costumes. Ne vous laissez pas surprendre pour la location
de camions et par l'interdiction de rouler pour les poids lourds le week-end.

Théâtre 14: Tel. 01 45 45 49 77 / Fax: 01 40 44 52 01 / Régisseur: techniqueT14@gmail.com Page : 6

Théâtre 14

Fiche technique

Saison 2016 / 2017

Voici un récapitulatif de ce qui est demandé par le théâtre:
Une visite technique avec les membres de votre équipe
au moins un mois avant le début du montage

1) Si votre spectacle comporte des effets spéciaux ainsi qu'indiqué dans l'annexe à la fiche
technique, vous devez nous transmettre les documents permettant de monter le dossier de demande
d'autorisation auprès de la préfecture au plus tard 3 mois avant la première répétition.
2) Puis, un mois au plus tard avant le début du montage, les documents suivants:
 planning prévisionnel de la semaine de montage
indiquant le jour et l'heure d'arrivée du décor,
des filages en costumes,
du filage photo
et l'heure d'enlèvement du décor le lundi suivant la dernière représentation
 plan de feux, la liste des gélatines et la feuille de réglage des projecteurs (éclairagiste)
 plan d'implantation du décor (décorateur)
 les documents de réaction au feu du décor (décorateur)
 la conduite son (prévisionnelle) et les cd ou md ou fichiers sur clef usb s'y rattachants
 le listing des costumes en indiquant les changements rapides
 une fiche d'entretien des costumes

3) Dès le début du montage:


Un texte, dernière version, celle jouée en scène, imprimés au format A4, relié si possible
(nous pouvons procéder à une reliure simple au théâtre si besoin).



Deux fiches contacts, avec numéro de téléphones et, éventuellement, e-mails des
intervenants techniques, artistiques et des comédiens. Vous pouvez également inclure les
contacts du Théâtre 14. Ces fiches seront affichées en loges et en régie.
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PLANNING TYPE D'UNE SEMAINE DE MONTAGE
Heure
lundi
8H00

mardi

mercredi

Mise en place
Montage
9H00 Démontage du boite noire et
spectacle
lumière
pré-montage
10H00 précédent
+ machinerie
lumière
11H00
12H00
13H00

repas

repas

jeudi

vendredi

Réglage
lumière

samedi

Mise en boite
Technique
son
(ménage salle)

repas

repas

repas

repas

Montage
lumière

Encodage
lumière

Filage
technique

Filage avec
technique ou
photos

Répétition
comédiens
(sans
technique)

Répétition
comédiens
(sans
technique)

Filage avec
technique

Filage avec
technique

Fermeture à
22H15

Fermeture à
22H15

Fermeture à
22H30

14H00

Arrivée,
15H00 Démontage et déchargement
entretien
et montage
16H00 technique
décor
17H00
18H00

Ménage Plateau

19H00
20H00
21H00
22H00

Théâtre 14: Tel. 01 45 45 49 77

/ Fax: 01 40 44 52 01

Fermeture à
22H30
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dimanche

lundi

mardi

R
e
p
o
s
h
e
b
d
o
m
a
d
a
i
r
e

Filage avec
technique ou
photos

Répétition
générale

Fermeture à
22H30

Première à
20H30
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PARTIE À REMETTRE À VOTRE ÉCLAIRAGISTE.

Vous devez nous faire parvenir un plan de feux ainsi qu'une liste de gélatines,
au plus tard et impérativement,
un mois avant la date de début du montage.
Aussi évidente que cette remarque puisse paraître, il est obligatoire que
l'éclairagiste ait vu au moins un filage avant la semaine de montage.
Le Théâtre 14 fournit des gélatines neuves, pour les spectacles de sa programmation.
Autrement dit, nous ne disposons pas de réserve conséquente et exhaustive de filtres.
Il va de soi, pour des raisons d'approvisionnement, que cette fourniture est conditionnée à la
réception de votre plan de feu dans les délais convenus.
1) Console lumière
Pupitre programmable à mémoires Avab Presto (sauvegardes sur disquette)
80 circuits: il n'est possible d'adresser les circuits que du numéro 1 à 80. Ce qui signifie
que: bien qu'il soit possible d'envoyer une commande au canal dmx 333 par exemple, dans
votre conduite aucun circuit ne peut porter un numéro supérieur à 80.
Merci d'en tenir compte dans votre plan et, éventuellement, dans la programation de votre
conduite.
20 sub-masters
Séquence programmable, temporisation circuits in, circuits out, delay in ou out, wait time.

2) Gradation
60 circuits de 3kW dont:



48 circuits de 3kW RVE en régie avec baie de fichage manuelle (patch) des 72 lignes
électriques fixes installées en salle.
2 gradateurs Digitour Robert Juliat 6 x 3kW au plateau alimentés par des multipaires
Nous ne pratiquons pas de patch en cours de spectacle, vous devez tenir dans les 60
gradateurs. Contactez nous en cas d'impossibilité afin que nous envisagions des solutions.
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Projecteurs

En cas de double programmation, un spectacle jouant à 19H00 et l'autre à 21H00, ce matériel sera à
partager entre les deux compagnies. Vous devez alors nous faire parvenir un plan de feu
prévisionnel 2 mois à l'avance afin que nous procédions au partage des ressources matérielles.
Liste matériel lumière
sous réserve de disponibilité et de bon état de marche, à valider avec le régisseur à la réception de
votre plan de feu.
Plan convexes :
 42 PC 1kW Lutin Robert Juliat et 8 306hpc
Fresnels :
 2 Fresnels 2 kW Robert Juliat avec volets coupe-flux
Découpes :
 10 Découpes 613SX Robert Juliat 1kW
 4 Découpes 614SX Robert Juliat 1kW
 1 Découpe 614S Robert Juliat 1kW (la différence de qualité d'optique avec une série SX est
notable)
 10 Découpes ETC Source four junior 575W
 2 iris pour série SX, 1 porte gobo 614S, 6 porte-gobos pour série SX (prévenir avec un peu
d'avance si plus sont nécessaires).
PAR :
 28 PAR 64 octogonaux 1kW (lampes sur demande à prévoir à l'avance)
 4 PAR 30
Cycliodes, horiziodes :
 18cycliodes ADB 1kW
 6 Quartz 250W
Une feuille de réglage récapitulative circuit par circuit est bienvenue, cela simplifie grandement la
maintenance en cours d'exploitation. Nous pouvons en rédiger une en cours de réglage mais cela
allonge le temps de réglage.
Cette fiche sera également un atout pour le régisseur en charge de la tournée, lui permettant de
reproduire et de respecter fidèlement votre création lumière.

Dernière remarque : Vous êtes vous bien concertés avec le décorateur,en particulier au sujet des
éclairages latéraux ?
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PARTIE À REMETTRE À VOTRE CRÉATEUR (-TRICE) SONORE.

Vous devez nous faire parvenir une liste des effets sonores ainsi que vos
sons sous forme de CD, Minidisc, ou fichiers informatiques en .WAV, au
plus tard et impérativement, un mois avant la date de début de votre
montage.
Liste matériel son
Sous réserve de disponibilité et de bon état de marche, à valider avec le régisseur.
En cas de spectacle musical sonorisé merci de prendre contact le plus tôt possible.

1) Console
Console numérique programmable Yamaha LS9-16
16 entrées / 12 sorties analogiques + 1 entrée/sortie spdif coaxiale
Rappel de scènes incluant l'ensemble des paramètres et des fades
Egalisation graphique et multi-effets intégrés

2) Diffusion
En salle :
 4 points de diffusion
6 Enceintes D&B Ci 80 (coaxiales) sur amplification D&B D6 + caisson de grave E-sub sur
amplification D&B E-pack
Au plateau :
 4 points de diffusion mobiles
Enceintes Nexo PS8 sur amplification QSC PLX 1602

3) Sources


1 lecteur-enregistreur de MiniDisc Tascam MD 350



1 lecteur de CD Denon



1 ordinateur de diffusion, PC sous windows 7, avec le logiciel SCS (show cue system) et
interface Focusrite Scarlett 18i20 (10 sorties analogiques).
Formats de fichiers audio supportés : .WAV ou .AIFF

4) Microphones
1 Shure SM 58 filaire / 1 Shure SM 58 HF / 2 boites de direct LA Audio / 1 multipaire 16/4 mobile
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PARTIE À REMETTRE À VOTRE CRÉATEUR (-TRICE) VIDÉO.

Le théâtre 14 ne dispose pas d'équipements de vidéoprojection, mais fournit des sources,
lecteur de DVD de spectacle ou ordinateur et logiciel de diffusion.
Si vous souhaitez intégrer de la vidéo dans votre spectacle, vous devez fournir vidéoprojecteur(s) et
câblage vidéo.
Notre second problème est la présence d'un seul régisseur pour effectuer la conduite lumière,
son et vidéo des spectacles pendant les exploitations.
Pour cette raison, vous devez soit rendre votre programme diffusable par nos moyens ou engager un
régisseur en charge de la conduite vidéo et fournir votre équipement.
Liste matériel vidéo


1 câble vidéo BNC de 35 mètres (avec adaptateur RCA à chaque extrémité) arrivant en
régie. Ce câble permet d'atteindre le manteau en milieu de perche, il est mobile (déplaçable).



1 lecteur de DVD Denon professionnel DN-V210. Destiné au spectacle, démarrage rapide,
auto pause, il est possible de masquer l'OSD (affichage des commandes à l'écran).



1 ordinateur de diffusion, PC sous windows 7, avec le logiciel SCS (Show Cue System).
Formats vidéo supportés : AVI, WMV, MPG, MPEG, MP4
Formats d'images fixes : PNG, JPG, BMP
Ce dispositif est actuellement au stade d'expérimentation, merci de nous contacter.
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PARTIE À REMETTRE À VOTRE
DÉCORATEUR (TRICE)

Vous devez nous faire parvenir un plan d'implantation du décor accompagné
des documents de réaction au feu, au plus tard et impérativement, un mois
avant la date de début de montage.

Le Théâtre 14 est une salle adossée, c'est à dire sans rideau de fer de séparation entre la
salle et la cage de scène, en application de l'article L79 du règlement ERP :

L'ensemble du décor doit être classé M1 (M3 pour les sols)

1) Réaction au feu
L'équipe technique engageant sa responsabilité personnelle et directe en matière de sécurité et
notamment de sécurité incendie, nous sommes intransigeants avec le respect de la réglementation.
Les documents à nous fournir obligatoirement et conditionnant l'accès au
théâtre de votre décor sont :

Soit la facture de votre fabricant de décor attestant la mise en œuvre des traitements
d'ignifugation dans les règles de l'art.

Soit une facture des produits d'ignifugation nécessaires à votre décor, accompagnée
des PV de réaction au feu desdits produits et d'une attestation de votre main ou de celle

du fabricant de décor de mise en œuvre dans les règles de l'art sur le décor du
spectacle.
Contrairement à une légende ayant cour dans nos métiers, la notion d'élément mobile est absente du
règlement incendie (ERP). Seuls, les accessoires sont exemptés de classement de réaction au feu.
Un accessoire est un objet qui tient dans les mains et qui peut être déplacé par une personne seule.
On peut donc éventuellement considéré comme accessoire une chaise ou un fauteuil par extension,
en aucun cas un bar, une bibliothèque ou une table.

2) Décor


Déchargement :
Le personnel technique mis à disposition par le théâtre aide au chargement et au
déchargement des décor. Merci de communiquer le plan de prévention des risques liés au
chargements et déchargements, aux personnels techniques de votre équipe participant à cette
opération. Il est toutefois d'ores et déjà rappelé que le port des E.P.I., notamment les
chaussures de sécurité est obligatoire.
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Accès décor :

Porte d'entrée hall (vitrée): hauteur 2m10 – largeur 1m60 – diagonale 2m70
Porte d'entrée salle: hauteur 2m02 – largeur 1m60 – diagonale 2m65


Les décors et accessoires doivent arriver entièrement prêts (1). Il n'est pas possible
d'effectuer des travaux de peinture, de soudure, etc., dans l'enceinte du théâtre, nous ne
disposons pas d'atelier. De plus, le personnel mis à disposition par le Théâtre 14 effectuera
le montage, pas les finitions.



Les décors et accessoires doivent arriver entièrement prêts (2). Vous devez avoir pris
livraison de l'ensemble des éléments de votre décor et les avoirs vérifiés, contrôlés et
acceptés avant de les envoyer au théâtre. Nous vous suggérons même d'avoir procédé à un
montage complet du décor préalablement à votre arrivée au théâtre14.
Il n'est pas possible de vous faire livrer des éléments de décor directement d'un fournisseur
au théâtre. Vous devez vous les faire livrer et les amener au Théâtre 14 avec le reste de votre
décor.



Montage du décor : Le décor doit être livré et enlevé sous la direction d'une personne,
régisseur ou décorateur, en maîtrisant le montage, le démontage et le rangement. Cette
personne supervisera le cas échéant l'équipe technique du théâtre pendant ces opérations. Si
le décor présente des assemblage mécaniques et / ou des parties mobiles, il lui sera demandé
de signer un certificat de bon montage une fois le travail effectué.



Stockage : le Théâtre 14 ne dispose pas d’espace de stockage. En conséquence, il est
demandé à la compagnie accueillie, de ne laisser au théâtre, aucun décor, accessoire ni effet
personnel hormis ceux servant au spectacle en cours. Les flight-cases, les malles de
costumes ou d'accessoires ne peuvent être gardées au Théâtre 14 pendant l'exploitation et
doivent repartir avec le camion le jour de la livraison.



Vous devez avoir prévu, les découvertes, en « dur » si votre décors comporte des portes ou
des fenêtres.



Vous devez avoir prévu le stockage des éléments ne jouant pas pendant certaines scènes
dans le peu de dégagements dont le Théâtre 14 dispose. C'est une bonne idée de le dessiner
sur plan. Et c'en est une encore meilleure de venir avec ces plans à la réunion de préparation
au Théâtre 14.



Vous êtes vous concertés, avec l'éclairagiste du spectacle, notamment concernant les
éclairage latéraux, rasants et en cas de présence de miroirs, de portes et de fenêtres ?

3) Machinerie
Le Théâtre 14 ne met pas de régisseur plateau à disposition durant l'exploitation, les installations de
machinerie doivent être réalisées par votre constructeur de décor et sont sous sa responsabilité. Elles
doivent être manipulables par les comédiens.
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Théâtre 14

COSTUMES

Fiche technique

→

Saison 2016 / 2017

partie à remettre à votre costumier(ère)

Les costumes et accessoires doivent arriver entièrement prêts. Il n'est pas possible
d'effectuer des travaux de couture, de broderie, de teinture, etc., dans l'enceinte du théâtre,
nous ne disposons pas d'atelier.

1) Matériel :
Un petit local habilleuse au sein des loges est à votre disposition.
Machine à laver.
Sèche-linge.
Centrale vapeur et table à repasser
Portants et cintres
Attention : pas de machine à coudre

Stockage : le Théâtre 14 ne dispose pas d’espace de stockage. Les flight-cases, les malles de
costumes ou d'accessoires ne peuvent pas être gardées au Théâtre 14 pendant
l'exploitation.

2)Nettoyage et entretien :
La programmation du Théâtre 14 implique 2 représentations le samedi, une matinée à 16H00 et une
soirée à 20H30. Des doubles de linges de corps (maillots, chaussettes) et costumes salis au cours du
spectacle (faux sang etc...) sont donc nécessaires car il n'est matériellement et temporellement
impossible de faire une lessive entre les deux représentations.
Mettez des dessous de bras, particulièrement sur les robes non lavables à l'eau.
Merci de nous fournir un planning des éventuels passage du pressing (Le Pressing automatique
[Amidouche] fait des enlèvements le samedi en fin de représentation et des livraisons pour le mardi
après-midi et sait prendre soin des costumes de spectacle).
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