


C onscient du caractère un chouïa anxiogène des pers-
pectives – une Présidence Le Pen avec Balkany aux 
Finances et Cyril Hanouna à la Culture, dans le meil-

leur des cas, et la charia, version « french touch », dans le pire 
- Didier Porte est déterminé à jeter ses dernières forces dans 
la bataille (navale ?) pour un rire engagé, libertaire et jovial.

Tel Leonardo di Caprio (qui lui ressemble de manière frap-
pante, voir l’affiche) dans un film célèbre, Didier restera sur le 
pont jusqu’au bout, décidé à tout donner dans ce nouveau 
spectacle en forme d’apothéose et que nous pourrions résumer 

en une phrase : Eh ho, moussaillons, en marche ! Fendons nous la pipe, avant de la casser ! 

ATTENTION ! 
spectacle tout neuf,  

pétri de causticité 

cinglante et truffé  

de sketches  

incandescents, 

d’intelligence  

et de bonhomie.
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presse de « Paris première » 
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Suivre Didier Porte : 
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FICHE TECHNIQUE

Didier Porte
JUSQU’AU BOUT !

Durée du spectacle : environ 1h30  sans entracte

PLATEAU :
Ouverture : 7 m
Profondeur : 7m
Hauteur sous grill : 6 m 
Sol : noir mat
Pendrillonage à l’italienne : velours noirs (fond - pendrillons - frises)
N.B. : Prévoir pour la scène, 1 table type bistro (hauteur 70/80, plateau 60)

1 chaise
En coulisses, 1 petite table avec lumière bleue de services.
En loges, en plus des deux dîners, une petite collation pour deux 

personnes : charcuterie, fromages et vin rouge (régional ou de Bourgogne de préférence) 
est très appréciée avant le spectacle.

SON :
1 console + façade de puissance adaptée à la salle
2 Lecteurs : 1 CD

1 MD ou 1 lecteur de carte SD DENON DN-F400
avec auto-pause et leur télécommande

Micros : 1 HF cravate DPA 4060 fourni par la compagnie
Périphériques : 1 compresseur (type BSS DPR402) sur le micro

1 égaliseur 2x31bandes sur la face

LUMIERES :
5 PC 2 KW
10 PC 1KW
4    découpes RJ 614 SX
3     découpe RJ 613
12 PAR 64 cp62
4    PAR 64 cp61
6 PAR 64 cp60
2 quartz pour éclairage de salle si celui-ci n’est pas gradué et commandé de la régie
Gélatines LEE FILTER : 027 - 124 -
                      ROSCO : 119 sur tous les PC et 132 pour les découpes
Jeu d’orgue à mémoires type MA –Lighting – L.Commander II -

N.B. : Les régies lumières et son doivent être placées côte à côte et en salle :
un seul régisseur fait le son et la lumière.
Le matériel doit être prêt au réglage à l’arrivée du régisseur (N.B. : 15h pour un 20h30)
Si les lumières sont  déjà implantées, prévoir 1 régisseur lumière + 1  régisseur son + 
1 régisseur plateau sur 2 services (1 réglages-encodage-raccords + 1 spectacle).

Fiche technique adaptable : contacter le régisseur
ELSA FOURNET

06 63 05 30 15
elsa.fournet@free.fr

DIDIER PORTE. JUSQU’AU BOUT !
Fiche technique

PEPPERONI PRODUCTIONS  n EMAIL : PEPPERONIPRODUCTIONS@FREE.FR n TÉL : (+33) 6 61 44 12 


