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JAUGE
150 places

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.



Espace de Jeu

 Ouverture : 8M
 Profondeur : 8M
 Hauteur : 6M

Descriptif du décor

 Le décor est constitué d’un rectangle de pelouse synthétique de 6mx4m

 D’un 1 en-but de rugby en acier brut de 4mX6m 
 (hauteur réglable en fonction de la salle)
 1e version autoportée (si la distance au lointain du plateau est supérieure à 2.50m)
 2e version avec pieds à empattement court demandant une reprise par drisse et élingues
 
 2 portes-LCD sur tube acier diam 49mm coulissant supportant chacun quatre écrans LCD
 suspendus à jardin et à cour (collier alu doughty diam 50mm)
 sécurisés par élingues gainées noires

 D’un écran GREYSCREEN 310cm x 174cm suspendu entre les en-buts
 2 fourreaux +2 tubes acier poids total 30kg

	 De	12	figurines	en	carton	disposées	sur	la	pelouse	en	début	de	spectacle

Le lieu d’accueil doit fournir les élingues et la drisse pour l’en-but 
(dimensions variables suivant la hauteur du gril)
ainsi que deux drisses noires préétirées diamètre 12mm 
pour suspendre l’écran longueur mini 3m

 Une tour ou nacelle élévatrice pour les réglages lumière et vidéo
 1 Visseuse
 1 Marteau
 Clés : 13 / 17 / 19 / 22
 Gaffer tapis de danse Noir et Blanc

DÉCOR ET PLATEAU

MATÉRIEL ET OUTILLAGE



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 à fournir par la structure d’accueil

 12 pc 1000w
 9 pars 64 cp62
 5 decoupes type 614sx
 2 bt 250w
 2 fresnels 2000w
 4 cycliodes 1000w

Distribution électrique

 27 circuits de 3kw (5 à la face 22 au plateau)
 1 Alim 16 amp (p+n+t) en régie

DMX

 1 départ DMX en régie pour la LanBox

Divers

 Câblages électriques (Rallonges, Multipaires, Doublettes, Garcettes...)
 Filtres (fournis par la compagnie)
  Lee 717
  Lee 249
  Lee 731
  Lee 774
  Lee 244
  Rosco 114
 Gaff Alu
 Blackwrap
 Garcettes



SON
Régie

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

Sources

 1 Carte Son RME (fournie par la compagnie)
 1 ordinateur MAC (fourni par la compagnie)
 1 Micro H.F Sennheiser Lavalier Omnidirectionnel (fourni par la compagnie) 
 Fournir Piles LR03 (prévoir 2 piles par représentation)

Diffusion

 1 Console numérique minimum 12 entrées / 2 Aux
 2 Equaliseurs 31 Bandes Stéréo

Et un système de diffusion stéréo de haute qualité (type L ACOUSTICS)
composé de deux systèmes comprenant deux têtes et un caisson sub-grave, l’un étant 
installé au lointain et l’autre, délayé, en façade

Intercommunication

 Prévoir une liaison intercom entre la régie et le plateau

Cablâge

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

Distribution électrique

 1 ligne 16 amp (p+t+n) indépendante de la lumière



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

Tous les équipements informatiques en salle (écrans LCD, splitters, vidéo-projecteur) 
doivent être raccordés sur la même phase que l’équipement informatique en régie, 
isolés de l’équipement lumière.

Régie

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

Projections et écrans LCD

 VP axial
 1 VP NEC P4000 (poids ~20kg)
 berçeau de réglage + tube coulissant MPM
 câble VGA 15m
 câble mini-jack de télécommande 10m
 Shuko d’alimentation

 JARDIN
 4 écrans Asus + 4 Shukos
 1 multiprise noire 5 prises
 1 adaptateur secteur générique pour le splitter
 1 splitter VGA Aten 8 prises
 1 prolongateur VGA 50m

 COUR
 4 écrans Asus + 4 Shukos
 2 multiprises noires 3 prises
 1 adaptateur secteur générique pour le splitter
 1 splitter VGA Aten 4 prises (Olivier)

L’implantation	du	vidéo	projecteur	dépend	de	la	configuration	de	la	salle	(suspendu	à	la	
face ou en rétro si la distance le permet)

Câblages

 1 cable VGA 50m
 câble mini-jack de télécommande 10m (A fournir par le lieu suivant la distance   
 avec la régie)
 Shuko d’alimentation



LOGES ET COSTUMES
 1 Loge pour une comédienne
 Bouteilles d’eau (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 lumière et décor Montage lumière/son/vidéo Réglage lumière/son/vidéo
1 électro
1 régisseur lumière
1 machino

1 électro
1 régisseur lumière
1 régisseur son
1 régisseur vidéo

1 électro
1 régisseur lumière 
1 régisseur son
1 régisseur vidéo

Jour 2 raccords raccords spectacle
1 régisseur général
1 régisseur son

1 régisseur général
1 régisseur son

1 régisseur général
1 régisseur son

Distribution électrique

 1 alim 16amp(p+n+t) jardin pour les LCD
 1 alim 16amp(p+n+t) cour pour les LCD
 1 alim 16amp(p+n+t) pour le vidéo projecteur
 1 alim 16amp(p+n+t) pour l’informatique en régie

(voir note en haut de page à gauche)


