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Durée du spectacle : 55 min
Représentations : 1 à 2 par jour
En tournée
2 artistes
1 régisseur lumière
1 régisseur son
1 personne du bureau
Administration

Diffusion

Muriel Pierre
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PLATEAU
SCENE
Dimensions minimales
Ouverture : 8m + 4m de dégagement en coulisse (2m de chaque côté)
Profondeur : 8m
Hauteur: 5m
Sol : noir, plat et lisse.
Boite noire : pendrillonage à l’italienne spécifique (cf. plan)
Frises de 1 à 2m de hauteur.
Prémontage du pendrillonage avant notre arrivée.
Noir total sur le plateau : dans ce spectacle nous travaillons sur l’illusion, avec de
nombreux effets d’apparition et disparition dans le noir. Pour cela, nous avons besoin
d’un noir absolu. C’est à dire sans aucune lumière de bloc d’issue de secours ou de
lumière parasite.
A fournir :
3 rouleaux de scotch tapis de danse noir

SALLE
Angle de visibilité très réduit (étude selon le plan de votre salle)
Distance maximale entre le nez de scène et le dernier rang: 14m
Jauge maximale : 400, selon la configuration de la salle. Etude du plan de votre salle par
notre régisseur.
Noir total dans la salle

PYROTECHNIE
Utilisation de fumée lente et d’une machine à fumée (durée : 30 secondes)
Flamme nue sur le plateau (durée : 10 secondes)
Enlever toute ventilation sur le plateau le temps de la représentation.

DECOR amené par la compagnie
14 châssis autoporté de 1m de large x 2m de hauteur
4 lés de tapis de danse noir (3 lés de 1,50x8m, 1 lé de 0,50x8m)
5 systèmes d’écoulement de sable (à accrocher dans les cintres)
1 système de tomber de balles (à accrocher dans les cintres)
1 système de tomber d’objet (à accrocher dans les cintres)
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LUMIERE
Prémontage lumière avant notre arrivée
(projecteurs installés, câblés et patchés)

REGIE
Régie en salle, à côté de la régie son
Console lumière amenée par la cie (ordinateur + boitier entecc)
GRADATEURS
42 circuits de 2kw
PROJECTEURS
Certains projecteurs sont susceptibles d’être remplacés par des 2kw en fonction des dimensions de salle.

14 PC 1kw
10 découpes type 614 SX
1 découpe 2kw type 714SX
4 découpes type 613 SX
7 PAR 64 CP62
2 cycliodes 1kw (ou quartz)

Merci de nous prévenir si vous n’êtes pas en mesure de fournir certaines références de gélatine.

AMENE PAR LA CIE
1 stroboscope Atomic 3000 (prévoir une arrivée en DMX + direct 16A)
1 mini gradateur 2 circuits (prévoir une arrivée DMX au plateau + direct 16A)
1 lampe d’ombre

SON

Contact: Marc Arrigoni – 06 82 20 87 35 – marc.arrigoni@gmail.com
DIFFUSION
- 2 enceintes type MTD115 au plateau, situées en side à jardin et à cour, sur pied
(cf plan)
- 1 enceinte type MTD115 au lointain, sous-perchée à 4,50m, au lointain centre
- Diffusion de façade du théâtre avec 2 SUB. Dans le cas où la salle n’est pas équipée
d’un système son de façade permanent, prévoir un système suffisant pour diffuser à
100db de manière cohérente en tous points. (L-Acoustique, D&B, Amadeus).
REGIE
La régie son doit se trouver en salle, à coté de la régie lumière.
Un ordinateur + Carte son (amenés par la compagnie)
Une console numérique de préférence de type DM100 / 01v96. Avec au moins 8
entrées analogiques et si possible entrées ADAT.
Si console analogique, merci de prévoir de quoi delayer les enceintes de façade.
2 égaliseurs graphiques 31 bandes type Klark Technics.
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PLANNING
Arrivée de la cie :
- équipe technique à J-2 soir ou J-1 matin (selon distances et planning)
- artistes et personne du bureau, à J-1 soir
Planning détaillé du montage et des représentations, ci-joint.
2 types de planning :
- planning n°1 : 1ère représentation le soir
- planning n°2 : 1ère représentation l’après-midi
Accès plateau les jours de jeu : 4h avant de jouer.
Après chaque représentation : prévoir un nettoyage plateau (sable, eau et verre cassé
sur notre tapis de danse)
Temps minimum entre la fin d’une représentation et le début d’une deuxième : 3h

COSTUMES
Pour les lavages, prévoir un accès à une machine à laver avec lessive + sèche linge.
Après 2 représentations : lavage de 4 chemises
Au démontage : lavage de 2 chemises
En cas de série (4 représentations et +) : un lavage à sec pour 2 costumes
(veste+pantalon) sera effectué par nos soins à l’issue de la série et refacturé à
l’organisateur

LOGE
Loge pour 2 personnes, avec serviettes de toilette.
Prévoir des bouteilles d’eau et catering conséquent pour 5 personnes sucré et salé.
(fromage, charcuterie, fruits, gâteaux, fruits secs, thé, café…)

TRANSPORT
Camion de la compagnie : Trafic 8m3.
Arrivée à J-2 et départ à J+1.
Prévoir un lieu sûr pour le stationnement lorsque le camion est chargé avec le décor
(le soir de l’arrivée de l’équipe technique et après le démontage).

PUBLIC
Entrée du public : 30 minutes avant le début de la représentation.
15 minutes avant, pour les scolaires
Aucun retardataire accepté.
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Planning n°1 - 1ère représentation le soir
PREMONTAGE INDISPENSABLE LUMIERE ET PENDRILLONS

J-1

Personnel demandé

Personnel cie

14h-18h

Déchargement camion
Mise en place tapis de danse
Vérification prémontage - ajustements
Installation machineries

1
1
1
1

18h-20h

Mise en place pour réglages lumière
Réglages son

1 régisseur lumière
1 régisseur son

1 régisseur générallumière
1 régisseur son

1 régisseur lumière
1 technicien lumière

1 régisseur générallumière

1 régisseur polyvalent

1 régisseur générallumière
1 régisseur son
2 artistes

JOUR J

Réglages lumière

13h-14h

Pause

14h-18h

Mise en place accessoires
Répétitions-filage

DEMONTAGE

1 régisseur générallumière
1 régisseur son

Jour de jeu

9h-13h

18h-19h
19h-19h30
19h30-20h
20h-21h
21h-22h

régisseur plateau
régisseur lumière
technicien lumière
régisseur son

Pause pour l'équipe technique
Mise en place
Entrée public
REPRESENTATION
Nettoyage plateau

1h30 de démontage+chargement

1 régisseur polyvalent

1 régisseur polyvalent
1 technicien plateau

1 régisseur générallumière
1 régisseur son
2 artistes
1 personne du bureau
1 régisseur générallumière
1 régisseur son

Planning n°2 - 1ère représentation l'après-midi
PREMONTAGE INDISPENSABLE LUMIERE ET PENDRILLONS

J-1

Personnel demandé

13h-14h

Déchargement camion
Mise en place tapis de danse
Vérification prémontage - ajustements
Installation machineries
Interservices son / pause lumière

14h-19h

Réglages lumière

9h-13h

JOUR J
9h-12h
12h-13h
13h-13h45
13h45-14h
14h-15h
15h-16h
16h-19h
19h-19h30
19h30-20h
20h-21h
21h-22h
DEMONTAGE

1
1
1
1

Personnel cie

régisseur plateau
régisseur lumière
technicien lumière
régisseur son

1 régisseur générallumière
1 régisseur son

1 régisseur son
1 régisseur lumière
1 technicien lumière

1 régisseur son
1 régisseur générallumière

1 régisseur polyvalent

1 régisseur générallumière
1 régisseur son
2 artistes

Jour de jeu
Mise en place accessoires
Répétitions-filage

Pause équipe technique / mise spectacle
Mise en place
Entrée public
1 régisseur polyvalent
REPRESENTATION
Nettoyage plateau
Pause pour l'équipe technique
Mise en place
Entrée public
1 régisseur polyvalent
REPRESENTATION
Nettoyage plateau
1h30 de démontage+chargement

1 régisseur polyvalent
1 technicien plateau

1 régisseur générallumière
1 régisseur son
2 artistes
1 personne du bureau

1 régisseur générallumière
1 régisseur son

