REINE[(S)],
DEUX ACTRICES EN QUÊTE D’UN COEUR

Une libre recréation de la pièce Marie Stuart de
Friedrich Schiller

Avec Isabel Teixeira et Georgette Fadel
Mise en Scène Cibele Forjaz

INTRODUCTION

La production du spectacle : « REINE[(S)], DEUX ACTRICES EN QUÊTE
D’UN CŒUR » [Rainha[(s)], duas atrizes em busca de um coração] a été
réalisée dans la ville de São Paulo, Brasil, au cours du deuxième semestre
2008. Le projet a reçu le PAC Edital n° 08 – Concours d’Aide à la production
Inédite de Spectacles de Théâtre du Secrétariat d’Etat à la Culture de São
Paulo – et eut sa première au SESC Avenue Paulista, le 7 novembre 2008,
pour une première saison qui s’est achevée le 21 décembre de la même
année.

Il entama une deuxième série de représentations du 8 janvier 2009 qui dura
jusqu’au 15 février de cette même année, toujours au SESC Paulista. La
pièce a joui d’une excellente répercussion dans les principaux médias de la
ville de São Paulo. Il s’agit d’une adaptation basée sur le texte classique de
l’écrivain allemand Friedrich Schiller (1759-1805) : « Marie Stuart ». La
dramaturgie s’est faite en salle de répétition, par les actrices elles-mêmes
ainsi que par la metteur en scène du spectacle.

Le canevas de la pièce tourne autour de la lutte politico-religieuse entre les
reines Elizabeth 1ère et Marie Stuart, qui se disputaient la couronne
d’Angleterre dans la seconde moitié du XVIème siècle. Conçue pour un
théâtre en arène, la présente adaptation ne comporte que les deux actrices
sur scène, concentrant les questions soulevées par Schiller dans les deux
personnages principaux. Le spectacle repose sur une équipe de
professionnels reconnus. La mise en scène est de Cibele Forjaz. Sur scène,
les actrices Georgette Fadel et Isabel Teixeira.

Les informations exposées dans cette fiche technique ont pour but de décrire
les besoins pour la réalisation de la représentation du spectacle « Reine[(s)],
deux actrices en quête d’un cœur ».

1. INFORMATIONS SUR LE SPECTACLE :

A. Générales :

Le spectacle a lieu sur une plateau en forme d’arène et dure 100 minutes
sans entracte. La classification recommandée est pour les plus de 12 ans.
Les noms de la metteur en scène et des actrices devront toujours apparaître
avec le titre de la pièce sur tout matériel de communication, diffusion et
programmation du festival ou de la manifestation contractant(e).

B. Equipe Locale :

L’engagement de l’équipe locale est sous l’entière responsabilité du festival
ou de la manifestation contractant(e). Le pré-requis selon lequel tous les
membres l’équipe de travailleurs locaux doivent être aptes à travailler dans
les domaines spécifiques du théâtre. La production du spectacle voyagera
avec une équipe minimale dont la fonction première sera de superviser et
coordonner l’équipe locale afin d’assurer un travail précis et sûr.

2. INFORMATIONS TECHNIQUES :

A.1. Plateau :
Surface de représentation – diamètre du plateau :
Idéal : arène de 7 mètres de diamètre
Minimum : arène de 5 mètres de diamètre
Maximum : arène de 10 mètres de diamètre
La surface du plateau est délimitée par le dessin d’un labyrinthe, appliqué sur
le sol avec des bandes d’adhésif crêpé.

A.2. surface autour du plateau (public et niches)

Le public est formé de quatre parties séparées. Entre ces parties du public se
trouvent, dans le sens des aiguilles d’une montre : le trône-loge de Marie
Stuart, la niche de régie, le trône-loge d’Elizabeth, le piano et le pianiste.

PHOTOS GENERALES DE LA SCENE:

A.3. Portant :

Au-dessus de l’arène est installé un portant. Il s’agit d’un grille démontable,
transportée avec le décor de la pièce. En plus de servir de support à certains
équiments de lumières, cette grille comporte une machinerie spécifique,
responsable du mouvement des lampes qui se déplacent durant la pièce,
comme le montrent les photos ci-dessous :

1.

2.

3.

4.

A.4. Paravent des trônes-loges :

02 paravents formés, chacun, de 3 parties distinctes, avec des pliures dorées
matériau : bois (voir échantillon), tissu transparent (utiliser deux couches),
support roulettes noir, avec cran d’arrêt.

dimension de chaque partie du paravent : 1,00 x 1,90m de hauteur (y compris
les roulettes)

total des roulettes : 12 unités (pour les 02 paravents)

partie 1 (12 lampes)
partie 2 (5 lampes)
partie 3 (12 lampes)
distantes de 25cm entre elles (cf. dessin)

total des lampes : 58 unités (pour les 02 paravents)

B. Son / musique en live :

-

01 platine CD professionnelle
01 piano (droit) accordé
Amplificateurs pour la salle

C. Vidéo :

Un projecteur à broche au centre de l’arène. Le média utilisé est le DVD.
L’appareil de DVD devra comporter la fonction de retirer de l’écran/display les
icônes du menu. Par exemple : durant la projection, le mot « play » ou
« pause » ne devront pas apparaître, lorsque ces fonctions seront utilisées.

- 01 projecteur vidéo 2000 lumens

- 01 appareil de DVD

B. Lumières :

Equipement :

10 Projecteurs de type PC 1000 W
24 Projecteurs de type Source Par lentilles 2 et 5
02 Projecteurs de type Micro élipsoïdal 75W
02 Projecteurs de type Elipsoïdal 26° 650W
04 Projecteurs de type Elipsoïdal 36° 650W
07 Projecteurs de type Fresnel 500W
07 Projecteurs de type Loco Lite (Par 56)
04 Projecteurs de type PIN BIN (Par 36)
04 Projecteurs de type Micropar 50W (dichroïques)
20 Câbles de 3 mètres chacun avec prise commune et lampes de type spot.

01 console de 60 canaux et submasters
60 canaux dimmer 2 kw
Le décor est composé de lampes qui devront être alimentées.

Filtres

Diffuseurs pour les PC et pour 10 PAR
Lee 702 pour 08 PAR
Cinegel Rosco 3208 pour 08 PAR
Lee ou Rosco Supergel 09 pour 10 PAR
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E. Sur-titres :

Pour les pays où l’on ne parle pas le portugais, il devra y avoir un système de
sur-titres, avec un ordinateur et deux projecteurs/écrans ou displays (un pour
chaque côté du public). Cet équipement devra être mis en place par le
contractant. La production du spectacle se chargera de l’opérateur. Le
contractant devra mettre à disposition un technicien pour seconder l’opérateur
sur l’équipement.

F. Loges :

2 loges : 1 pour les 2 actrices et 1 pour l’équipe technique et le matériel.

4 Serviettes de bain.

Habilleuse :

Elle devra se trouver au théâtre à l’arrivée des costumes.
Pendre tous les costumes après les avoir repassés.
Préparer les costumes, repassés et propres, pour qu’ils soient à leur place 2
heures avant le début du spectacle.
Récupérer les costumes à la fin de la représentation.
Laver certaines pièces de costumes d’un jour de représentation à l’autre.

G. Scénographie :

Décor – mobilier

Tableaux dans
l’entrée

1 Marie Stuart

40cmx51cm

Tapis persans
1,5 mètre X 1 mètre
2 unités, un pour
chaque trône

Chaises
en bois

pivotantes

2 unités
55cm x 87cm x 46cm

Portants

Structure en métal
2 unités
1,20mx1,80cmx64cm

1 Elizabeth
1ère

Table
2 unités
55cmx50cmx38cm

Cintres dorés “courones”
3 unités
(cintres normaux laqués en
doré)
Cintres en bois des
costumes
3 unités

Piano droit

1 unité

Tabouret du piano

1 unité (le tabouret
doit être giratoire)

Module en bois pour à annexer
aux tables (aussi utilisés comme
support de la balance)

5 unités
40cmx50cmx20cm

Objets de scène (accessoires)

Livres de Marie
4 unités:
Deleuze, Artaud, Marie Stuart e
Maquiavel.

Textes de la pièce “Reine[(s)]”
2 unités

Maquillage
Marque :kriolan
A pot de poudre transparente
2 cake Eyeliner noir
2 lip glisser LG5 et G2
2 blush rose
2 pinceaux à blush
2 pinceaux à lèvres
1 crayon rouge
2 pansticks beige
Démaquilllants
1 Cetafil nettoyage
liquide
Lingettes
démaquillantes

Fourchette pour cerver les
ballons rouges
1 fourchette normale
3 ballons rouges

Bague en forme de coeur
rouge
3 unités

Mitaine
1 unité

Tire-bouchon, bouteille
de vin rouge sec et deux
verres en acrylique

Colliers de
perle

1 Perles

Epingles dorés, grandes
3 boîtes

1 Rouge

1 bouteille de sirop de
groseille, 1 flacon de miel et
une jatte transparente

Serviettes pour le rouge
visage
1 de chaque
couleur

Moule en aluminium en
forme de coeur, pour
ranger les pommes

“Plim”
1 unité

Balance
1 unité laquée en doré avec poirs
de mesure (200g)
39cmx40cmx18cm

blanche

Verres transparents avec des
pastilles
4 unités (verres de pastilles rouges et
2 verres de pastilles blanches)

Jatte en aluminium à 2
compartiments en deux couleurs
(rouge et blanc)
1 unité

Talc avec houppe
1 unité

Téléphone mobile
2 unités

Boîtes en carton
(scénographiées)

1 unité de chaque
31cmx40cmx20cm

Rouge

Perle

Boîte à bijoux (boîte en carton
en forme de cœur)
1 unité

Lampe de travail à fil long

1 unité avec lampe 100w

Miroirs

Rectangulaire

3 unités

Postiches
5 unités

Perruque
1 unité

Rectangulaire cassé

Rond (1)

Trompete
(instrument
musique)
1 unité

Piédestal pour la trompette
1 unité

Etui pour la trompette - blanc
1 unité

Sac plastique avec cordes de cisal à
l’intérieur
1 unité

Parapluie
1 unité

Sac à dos
1 unité

Porte-plume
1 unité

Encrier
1 unité
(Parker bleu roi lavable)

Bonnet de bain blanc
2 unités

Livre Rilke
1 unité
“Elegias de Duíno” de Rainer Maria
Rilke, Ed. Globo.

Livre Schiller – couverture dure avec
anse en satin appliquée
1 unité
“Marie Stuart” de Friedrich Schiller,
Ed. Abril Cultural

Eau potable dans des bouteilles de
verre vert (Perrier)

5 unités

Bonbons

1 unité rechargeable de bonbons
Tic Tac saveur cerise

Chemise rouge
1 unité avec papier sulfite à l’interieur

Métronome
1 unité

Carte avec du sang
1 unité
1 feuille sulfite avec du texte imprimé
taché de rouge

Costumes
Chemises de nuit

1 rouge

1 perle

1 rouge

1 perle

1 rouge

1 perle

1 rouge

1 perle

2 unités

Peignoirs

2 unités

Manteaux

2 unités

Robes-linceuls
agrémentés d’épingles

2 unités

Culotte d’équitation
2 unités
Couleur beige

Jambières et sandales
2 paires de chaque

Débardeur
4 unités
Marque Hering couleur beije
2 unités taille M
2 unités taille G
Body
1 unité couleur beije taille G

Bottes d’équitation de cuir marron

1 paire
Taille 36/37

Gilet de cuir

1 unité

Ceintures
2 unités
Couleur beije
1 ceinture taille M
1 ceinture taille G

avant

arrière

Veste

avant

1 unité
Couleur gris customisé

Pantalon de ville
1 unité
Couleur gris customisé

Caleçon
1 unité
Couleur noir

Tshirt
1 unité
Couleur noir
Marque Hering
Taille M
1 paire de chaussettes noires

Coulotte d’équitation

1 unité
Couleur plomb

arrière

Tshirt
1 unité
Couleur plomb
Marque Hering
Taille M
Jambière
1 unité
Couleur plomb

Ceinture
1 unité
Couleur plomb

Sacs pour l’actrice

Petit Modéle

Grand modéle

1 unité de chaque

Costume civil de
l’actrice

Pantalon

Tshirt

Chaussures

Liste de périssables

PÉRISSABLE
Fèves rouges
Fèves blanches
Talc neutre
Colorant alimentaire
Rouge en poudre
Ballons rouge
Chiffons
Alcool liquide
Vin rouge sec
Lettre scénographique
Sentence de mort
scénographique
Encre bleue pour plume
Pomme
Eau minérale sans gaz
Epingles dorées grandes
Sirop de groseille
Miel
Lingettes (marque Nivea)
Savon liquide
Détachant (marque
Vanish)
Ruban adhésif crêpé
(2,5cm)
Craie blanche
Démaquillant
Bonbons marque TicTac
Saveur cerise
Laquê
Lampe
de
rechange
portant - grille
Lampe de rechange
paraven (modèle boule
de chez Philips – opaque)
Spray peinture dorée
Ruban isolant
Vaseline en pâte
Bague (forme de cœur)
Gants jetables
Bonnet de bain blanc

UNITÉ/SPÉCIFICATION

1 Pot

bouteille 750ml
Papier sulfite
chemise avec feuilles de
sulfite (rouges)

QUANTITÉ
500gr
500gr
100gr
100gr
3
5
1
2
1
1

Litre
boîte de 100 unités
Litre
500gr
paquet de 100g

1
3
3
1
1
1
1
1
1

1 rouleau

3
1
1
1

60w 220v
60W 220V
40w 220v

5
5
10
1
1
1
3
1 pair
1

H. Catering
1 heure avant les répétitions et les représentations : fruits, biscuits, sandwiches
light, avec option végétarienne, café, jus de fruits, eau en bouteilles individuelles.

I. Contacts :

Direction de production :
Henrique Mariano
Tel.: +55 11 3257.3956 ou +55 11 8245.9415
marianohenrique@h2eproducoes.com.br

