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JAUGE
En raison du dispositif scénique la jauge est variable et dépend de la configuration de la 
salle le premier rang de spectateur est situé à 3m du premier écran sur une ouverture de 
6m50 chaque rang supplémentaire étant augmenté de deux sièges (1m20).

Prévoir de faciliter l’accès du véhicule de la compagnie (14m3) 
ainsi que son stationnement du jour d’arrivée au jour du départ.

Sauf en cas de prémontage les accès à la salle ainsi que le plateau 
seront libres de toutes contraintes.



DÉCOR ET PLATEAU
Espace de Jeu

 Ouverture : mini 8,50m / maxi 12m
 Profondeur : 8M
 Hauteur : 5M
 Distance minimum au premier rang : 3m

Descriptif du décor

 Deux cadres autoportés en pont triangulaire de 300 6m x 3m 
 supportant deux écrans de projection
 (Si impossibilité de visser les platines des arches au sol, prévoir 50kg de lest par   
 pied soit 200kg)

 10 barres alu reliant les cadres et constituant le gril
 Cadre de scène noir en cp de 15mm clipsé sur les ponts
 1 plancher épaisseur 30mm recouvert de tapis de danse arlequin noir 8m x 2m
 24 découvertes velours noir (1m x 1,75m) (modulables suivant l’ouverture de la salle)

Tous les éléments sont transportables à la main : Maxi : 3m / 1m

Pour les salles de spectacles, ayant une ouverture au cadre supérieure a 12m : prévoir 
de cadrer le décor avec pendrillons et frises.

MATÉRIEL ET OUTILLAGE
 Une tour d’un étage + un escabeau
 ou 2 escabeaux (impératif) (7 ou 8 marches minimum ou échelles 2 brins)
 Prévoir un moyen d’élévation pour atteindre le vidéo projecteur à la face au dessus de la salle 
 (pour les réglages et l’installation)
 1 Visseuse
 1 Marteau
 Clés : 13 / 17 / 19 / 22
 Gaffer tapis de danse Noir et Blanc



LUMIÈRE
Régie

« la régie doit être impérativement en salle » (place libre - pas de jeu d’orgue)
Ou doit bénéficier d’une grande visibilité

 1 LanBox (fournie par la compagnie)

Projecteurs fournis par la compagnie

 8 Découpes 50° / 600 W
 8 Mini-Découpes / 90 W
 6 PAR 56 LED / 20 W
 6 PAR 16 / 50 W
 3 Quartz / 500 W
 6 Fluos / 40 W graduables (phase directe + phase graduée)
 2 Dichro / 120 V - 150 W avec bretelle
 1 Stroboscope / 1800 W
 2 Échelles de projecteurs (1,95m x 2,50m)

Projecteurs à fournir par la structure d’accueil

 2 PC 1KW
 2 Découpes type 614sx
(Une douche et une face pour éclairer la musicienne et les comédiens, Face Cour et Jardin)
 1 découpe type 613sx ou etc 750w
 Lumière Salle

Distribution électrique

 24 Lignes Graduées 3KW (12 Jardin / 12 Cour)
 1 Ligne directe (p+n+t) pour les Fluos (même phase que la ligne gradué)
 2 Lignes Directes 16 amp (p+n+t) pour PAR LED et Stroboscope (perche du lointain)
 Câblages électriques (Rallonges, Multipaires, Doublettes, Garcettes...)

DMX

 1 arrivée DMX au plateau pour les PAR LED et le Stroboscope (perche du lointain)
 1 départ DMX en régie pour la LanBox

Divers

 Filtres : 200/201/202/132 (fournies par la compagnie)
 Gaff Alu
 Garcettes



SON
Régie

 « la régie doit être impérativement en salle » (place libre - pas de jeu d’orgue)
 ou doit bénéficier d’une grande visibilité

 1 Console 12 entrées / 2 Aux / alim. 48V (1 micro / 8 lignes)
 1 Equaliseur 31 Bandes Stéréo
 1 Carte Son (fournie par la compagnie)

Micros

 2 Micros H.F Sennheiser Lavalier Omnidirectionnels (fournis par la compagnie)
 Fournir Piles LR03 (prévoir 6 piles pour 2 représentations)
 1 Micro Statique pour les Ondes Martenot (fourni par la compagnie)
 1 Pied Micro (a fournir par la structure d’accueil)

Diffusion

 2 Enceintes (Type Amadeus MPB 600 - Nexo PS 15)
 1 Ampli calibré aux enceintes

Nous n’utiliserons pas le système son fixe de la salle,
prévoir 2 enceintes qui seront installés dans le décor, à la Face, Jardin et Cour.
Chaque enceinte posée sur un cube de 50 cm de haut environ, à fournir (pas de pieds)

Intercommunication

 Prévoir une liaison intercom entre la régie et le plateau cour

Cablâge

 Câblage sortie de console, stéréo : Equaliseurs - Ampli
 Sorties Equaliseur vers l’ampli
 Câbles HP pour les enceintes (lointain Jardin/Cour)

Distribution électrique

 1 direct 16 amp (p+n+t) son avec multiprise, Face / Cour, pour la musicienne

Divers

 1 tabouret de piano, Face Cour
 1 système de retour vidéo pour la musicienne, à la Face Cour (fourni pas la 
 compagnie)



VIDÉO
La compagnie est complètement autonome en ce qui concerne le matériel vidéo

Régie

 « la régie doit être impérativement en salle »
 Ou doit bénéficier d’une grande visibilité

 1 Mac pro
 1 HP Touchsmart 500
 1 Korg Nanopad
 1 Boitier Mxo2
 1 Boitier DualHead2

Projections

 2 Vidéo projecteurs Nec NP4000 + Optiques (0.77 Loin et 1.3-1.8 ou 1.8-2.5 Face)
 1 Berceau pour vidéo projecteur en face
 2 Écrans de projections (montés sur les arches)
 1 Miroir (en fonction de la distance en fond de scène)
 L’implantation du vidéo projecteur dépend de la configuration de la salle    
 (suspendu à la face ou en rétro si la distance le permet)

Implantation des vidéos projecteurs

 1 Vidéo projecteur au lointain, en rétro projection (distance entre 3m et 4m de   
 l’écran du lointain)
 1 Vidéo projecteur à la face, sous-perché en salle ou en régie (distance entre 6m  
 et 12m de l’écran de face)

Câblages

 1 Câble VGA 50m
 1 Câble VGA 20m
 1 Câble VGA 5m
 1 Câble DVI-HDMI 2m

Distribution électrique

 1 Alimentation 16 amp (p+n+t) pour le vidéo projecteur au lointain (Alim.    
 indépendante de la lumière)
 1 Alimentation 16 amp (p+n+t) pour le vidéo projecteur de la face (Alim.    
 indépendante de la lumière)

(voir note en haut de page)



LOGES ET COSTUMES
 1 Loge (2 acteurs + une musicienne)
 Bouteilles d’eau et restauration légère (gâteaux, fruits secs, thé, café)
 1 Portant avec des cintres
 1 Fer et une table à repasser
 1 Machine à laver (si plusieurs représentations)

PLANNING
1ER SERVICE 2ÈME SERVICE 3ÈME SERVICE

Jour 1 Montage décor Montage lumière/son/vidéo Réglage lumière
2 machinistes 1 électro

1 régisseur lumière
1 régisseur son/vidéo
1 machiniste

1 régisseur lumière 

Jour 2 4ème service / raccord spectacle spectacle Démontage (1 service)
1 régisseur général 1 régisseur général 1 régisseur général 2 machinistes

1 régisseur son/vidéo
1 régisseur lumière
1 électro



GALERIE PHOTOS
Structure - Même pas morte

Gril lumière Intérieur de la Structure



Vidéo projecteur Arrière avec Miroir Fixation Vidéo projecteur de Face


