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CONTACTS

Mabel Octobre / 01 41 50 38 10  / virginie@mabeloctobre.net / www.mabeloctobre.net

Direction technique Denis Gobin

Vidéo Olivier Heinry / olivier.heinry@manga-burgah.net / 06 14 69 16 54

Son François Parra / parrafrancois@netscape.net / 06 03 13 74 83

Lumière Bruno Pocheron / bpmonkey68@googlemail.com / 00 49 176 223 715 65

Prévoir de faciliter l’accès du véhicule de la compagnie 
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.



VidÉO / PLATEAU

Pendrillonnage à l’allemande – Fond noir derrière l’écran video
 1 tapis de danse couvre l’aire de jeu
	 1	collier	à	90°	fixe	type	Entrepose
 1 raccord XLR 40m cable Micro XLR mâle/femelle
 1 loge rapide sera installée entre le rideau du lointain et le mur du lointain, côté cour, avec  
 une table. Il faudra pouvoir poser le robot Aïbo à 1m90 de hauteur
 1 tabouret de piano
	 1	moniteur	(préf.	Ecran	plat)
 câbles DMX – cf implantation et connection du mobilier scénique.

Particularités
	 1	effet	de	vol	vertical	(charger	–	appuyer)	par	perche	ou	poulie.	–	2	points	(poulies	à	fournir)	:		
	 1	stylo	et	1	carnet	espacés	de	20	cm	environ	à	l’aplomb	de	la	position	Tour	2	(cf	implant.)
	 1	flamme	à	la	fin	du	spectacle	:	cierge	d’anniversaire	(étincelles)

La	lumière	est	pilotée	par	Lanbox.

Le	mobilier	scénique	contient	des	sources	lumineuses,	et	est	équipé	de	gradateurs	(de	la	compagnie),	
reliés	entre	eux	par	câbles	DMX	(à	fournir,	cf	plan	de	connexion)	alimentés	en	direct.

La	compagnie	apporte	son	projecteur	video,	son	écran	(8mx6m	–	fourreau	sup	et	inf)	et	2	perches	de	
8m pour manchonner.

Certaines installations électriques à voltage faible peuvent entraîner la mise en mode “Protection” du
projecteur	video	lors	de	l’allumage	des	plein-feux.	Dans	ce	cas	le	théâtre	doit	prévoir	un	ondulateur	
pour éviter les sautes de régime.



LUMIÈRE
Liste de matériel lumière, liste de filtres

	 29	découpes	2	kw	29	circuits
	 8	fresnels	2kw	8	circuits
	 2	PC	2kw	2	circuits
	 44	PC	1kw	28	circuits
	 28	Par	64	CP62	28	circuits
	 9	découpes	1	kw	9	circuits

Total: 104 circuits
Une version réduite à 105 projecteurs et 93 circuits est prévue, en fonction des dimensions diu 
plateau. L’implantation des projecteurs devra être réalisée de préférence avant l’arrivée de l’équipe. 
Prévoir	au	plateau	un	régisseur	et	2	électros	pour	les	2	services	de	réglages,	puis	le	régisseur	lumi-
ère.

Nomenclature des circuits et filtres (voir plan d’ implantation)

B711-1	->	B711-8	8	Fresnels	2kw	lee	711
F711-1	->	F711-5	5	découpes	2kw	lee	711	+	rosco	132
B202-1	->	B202-9	18	PC	1kw	lee	202	+	rosco	119
F202-1	->	F202-12	12	découpes	2kw	lee	202	+	rosco	132
F202-13	->	F202-15	5	PC	1kw	lee	202	+	rosco	119
F249-1	->	F249-12	12	découpes	2kw	lee	249	+	rosco	132
F-249-13	->	F249-15	5	PC	1kw	lee	249	+	rosco	119
ParL1	->	ParL14	14	Par64	CP62	lee	088
ParR1	->	ParR14	14	Par64	CP62	lee	088
HaloC-061-1	1	PC	1kw	lee	061	+	lee	251
HaloC-061-2	2	PC	1kw	lee	061	+	lee	251
HaloF-	061	1	PC	2kw	lee	061	+	rosco101
HaloC-247-1	1	PC	1kw	lee	247	+	lee	251
HaloC-247-2	2	PC	1kw	lee	247	+	lee	251
HaloF-247	1	PC	2kw	lee	247	+	rosco	101
SpF2	1	PC	1kw	lee	247	+	lee	251
SpF3	1	PC	1kw	lee	247	+	lee	251
SpF4	1	PC	1kw	lee	247	+	lee	251
SpB1	1	PC	1kw	lee	061	+	lee	251
SpB2	1	PC	1kw	lee	061	+	lee	251
SpB3	1	PC	1kw	lee	061	+	lee	251
SpB4	1	PC	1kw	lee	061	+	lee	251
JudithB	1	PC	1kw	lee	061	+	lee	251
JudithF	1	PC	1kw	lee	247	+	lee	251
LauB-711	1	découpe	1kw	lee	711	+	rosco	132
NadB-711	1	découpe	1kw	lee	711	+	rosco	132
NadF-247	1	PC	1kw	lee	247	+	rosco	101
OliB-711	1	découpe	1kw	lee	711	+	rosco	132
OliF-247	1	PC	1kw	lee	247	+	lee	251
Tour1-B-711	1	découpe	1kw	lee	711	+	rosco	132
Tour1-F-708	1	découpe	1kw	lee	708	+	rosco	132
Tour2-B-711	1	découpe	1kw	lee	711	+	rosco	132
Tour2-B-061	1	découpe	1kw	lee	711	+	rosco	132
Tour2-F-708	1	découpe	1kw	lee	708	+	rosco	132



PLAN LUMIERE GENERIQUE

Nomenclature des circuits du mobilier (voir plan plateau et mobilier lumineux) 
Circuits montés sur gradateurs inclus dans le mobilier

Nad1-LED	1	série	de	lampes	à	LED
Nad2-LED	1	série	de	lampes	à	LED
Nad3 Guirlande bleue?
Nad4 vide
Lau1-FLUO	1	série	de	tubes	fluorescents
Lau2-LUM	1	flexible	lumistyl
Lau3-LED	1	série	de	lampes	à	LED
Lau4-LED	1	série	de	lampes	à	LED
Oli1-LED	1	série	de	lampes	à	LED
Oli2-LED	1	série	de	lampes	à	LED
Oli3-LUM	1	flexible	lumistyl
Oli4-FLUO	1	série	de	tubes	fluorescents
Port1-LUM	1	flexible	lumistyl
Port2-LUM	1	flexible	lumistyl
Port3-LED	1	série	de	lampes	à	LED
Port4-LED	1	série	de	lampes	à	LED

SON

MICROS

 5 émetteurs Sennheiser SK 50
	 5	récepteurs	Sennehiser	EM	3031	ou	3032
	 5	cellules	Sennheiser	cardioides	MKE	104	montés	sur	casque
	 4	micros	statiques	KM	184	montés	sur	perchettes	courtes	(entre	30	et	50	cm	max)	et	suspension	souple
 3 SM58 avec leur pied

Pupitres

	 1	pied	de	micro	à	embase	fonte	(pour	le	Theremin)

Console

	 Numérique	Yamaha	C7-LN	24	voies	en	entrées	avec	16	sorties	séparées

Câblage

 Un multipaire 8, et un multipaire 4 du plateau à la console
	 Deux	multipaires	8	jack	symétrique	6’35	>XLR	Mâle	(1	hf>console,	1	carte	son>console)
	 Un	multipaires	8	jack	symétrique	6’35	>XLR	Femmelle	(console>carte	son)



Diffusion

8 points en Amadeus MPB 400
1	cluster	en	front	de	scène	du	même	type	d’enceintes
4 caissons de basse Amadeus MPB 900

Les	huit	points	de	diffusion	seront	répartis	comme	suit	:
 - une paire à la face posé bord plateau
 - une paire à la face supendue devant le manteau
	 -	une	paire	au	lointain	posée	sur	pied	ou	suspendu	à	2,5	m	de	part	et	d’autre	de	l’écran	vidéo
 - une paire au lointain, au dessus des angles de l’écran
 - les quatre caissons de basses seront posés de part et d’autre du cadre de scène

Nota	Bene	:
Le montage de la diffusion devra être fait de préférence avant l’arrivée du décor.
Les émetteurs-récepteurs hf devront être étalonnés par le loueur ou une personne compétente du
théâtre.
Prévoir une personne au plateau pour chaque répétition et représentation, qui peut intervenir en cas 
de problème avec un des émetteurs hf.

La console et les HF ne sont pas négociables. Vu le temps de montage, des réglages imprévus 
mettraient le spectacle en danger.



PLANNING

Pour	 1	 régisseur	 lumière,	 2	 électros,	 1	 régisseur	 son,	 1	 cintrier,	 1	 régisseur	 plateau,	 1	 régisseur	
général	(les	électros	pour	J-1	et	le	matin	de	J,	cintrier	pou	J-1)

Cas type

J-2 (Prémontage)
 - Implantation et patch des projecteurs
 - Implantation de la diff son au lointain
	 -	Etalonnage	des	micros
 - Pose du tapis de danse
	 -	Tracé	du	mobilier	scénique	au	sol

J-1
Il faut pouvoir travailler en services décalés pour avancer la video et le son pendant la pause de la 
lumière.
1er service
 déchargement
	 installation	cintres	:	écran,	videoproj,	points	poulies,	installation	de	la	régie	video,	pose	du		
	 spoutnik	(point	fixe	sur	perche)
	 début	réglages	lumière	(pause	déjeuner	pour	régie	son	et	video)
	 fin	de	montage	video	/	son	(face)	(pause	déjeuner	pour	la	régie	lumière)
2ème service
	 suite	et	fin	réglages	lumière	sur	le	plateau	/	début	réglages	son	de	la	diff.	Lointain
 réglages lumière des faces en salle /
 installation et câblage du mobilier scénique, paramétrage des dimmers, pendant les réglages  
 lumière en salle et pendant la pause de la lumière
3ème service
	 priorité	son	:	montage	instruments,	check	micros/larsen,	réglages	avec	les	comédiens

J
1er service
	 finalisation	implantation	divers
	 conduite	et	niveaux	lumière
	 tests	robot	Aïbo,	réseau	Lanbox	–	filage	réseau
2ème service
 raccords jeu
3ème service
 spectacle

EXPLOITATION
 
	 1	régisseur	lumière,	1	régiseur	son	(au	plateau),	1	régisseur	plateau
	 pour	le	nettoyage	des	costumes,	prévoir	1	habilleuse	à	l’arrivée	de	la	compagnie,	ainsi	que		
	 pour	l’exploitation.

DÉMONTAGE ET CHARGEMENT

Compter	2	bonnes	heures	pour	le	démontage	et	chargement	du	dispositif,	avec	5	personnes.


