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GENERAL

CONTACT

PERSONNEL

TIMING - PLANNING

Vous allez accueillir une équipe de trois personnes :
- une danseuse
- un régisseur
- une chargée de produc�on

Le spectacle est d’une durée de 30 min, à par�r de 18 mois, il est autonome (sauf les
précisions qui suivent).

Aurélien Chevalier, ctoreille@gmail.com, 06 09 22 21 77, régisseur tournée

Manon Sauvage,m.sauvage@laminoterie-jeunepublic.fr, 06 86 58 24 33, chargée de produc�on

- un régisseur son
- un régisseur Lumière
- un régisseur Plateau + Structure

Suivant le planning organisé avec le régisseur de la tournée
4h (déchargement + Montage)
2h (Raccord)
3h (démontage)
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SCENOGRAPHIE

ESPACE SCÈNIQUE

La scénographie est composée avec de bande VHS, environ une centaine de bande dans l’ensemble
du spectacle.

Il n’est pas possible d’ignifuger ce�e ma�ère (elle n’imbibe pas le produit).
Nous avons travaillé avec les responsables sécurités de notre ville pour trouver des mesures compensatoires :
- dans la première par�e de la scénographie, les bandes VHS sont dans des bacs ignifugés,
équipé de couvercle pour pouvoir rapidement les fermer.
- nous demandons deux ex�ncteurs à eau, un en régie, un à cour de la scène. Notre chargée de
diffusion est sea présente en salle sur chaque représenta�on et est formée à l’u�lisa�on des ex�ncteurs.
- toute source électrique a été éloignée aumaximum pour éviter toutes é�ncelles.
- si nous sommes plusieurs jours sur place nous pouvons stocker la bande VHS dans un local
an�-feu.

L’équipe arrive un grill ASD 250, 4m x 4m sur poteau (cf plan)
De mur à mur, 10m x 8m (impossible de diminuer la taille)

SALLE :
- noir total
- tapis de danse
- boîte noire à l’allemande (10m x 8m)
- 2 x pendrillons 2m x 3m sur pied avec barre (pour oculter au cadre jardin et cour)

Besoin :
- 2 x escabeaux
- 1 x aspirateur
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ESPACE SPECTATEUR

BACKSTAGE

L’équipe arrive avec de la moque�e M1 (voir PJ en PJ) découpée sur mesure pour les pra�cables.

- merci de prévoir 7 x pra�cables (2 à 20 cm, 2 à 40 cm, 3 à 60 cm)
- la cie vient avec deux bancs qui iront sur le dernier pra�cable.

LOGE :
Pour une personne, un endroit sympa avec un miroir + eau (fruit, fruit sec, thé, etc..)

COSTUME :
Besoin Costumière si plus de 5 représenta�ons.
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L’équipe arrive avec son matériel, l’équipe d’accueil sera là pour installer et démonter le
spectacle avec le régisseur de tournée.
- 2 x amplis
- 6 x enceintes EV Z1-90
- 1 x MR12
- 1 x Foscurite (4i4)

Le spectacle est composé de lâcher (5 x mousqueton de largage)suivi de descente avec 10
poulies. Les commandes se trouvent en Régie. Il y a un temps de réglage et de test, l’équipe
sera mise à contribu�on.

SON

PLATEAU + RIG

TECHNIQUE

LUMIÈRE

RÉGIE
La régie a été pensé pour être autonome, la seule demande :
32 A tri à la régie.
Notre régie se situe sur le dernier pra�cable en fond de salle,
prévoir 3 personne avec le régisseur pour monter le fly régie sur le pra�cable.
La régie est faite depuis un ordinateur. Le gradateur et les amplis sont en régie.

L’équipe arrive avec son matériel, l’équipe d’accueil sera là pour installer et démonter le
spectacle avec le régisseur de tournée.
- 4 x PAR à LED
- 1 x F1
- 3 x Quartz 150 w�s
- 6 x ETC découpe sourceforge 575
- 2 x PC 1 kw�
- 12 x lampe 30 wa�s
- 6 x minidécoupe
- 4 x Rampe (3 x F1)
- 1 x PAR16



PLAN (vue de dessus)

4 x PAR LED

1 x F1

3 x Quartz

6 x découpe 575 ETC

2 x PC 1 kwtt

12 x lampe

6 x mini découpe

4 x rampe (3 x F1)

1 x PAR 16

6 x EV Z1-90
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PLAN (vue de coupe)
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