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Configuration générale du spectacle
INSTALLATION

 Pré montage IMPERATIF avant l’arrivée de la compagnie:
- mise à disposition du dispositif d’entretien de costumes (machines, portants…)
- préparation du gradinage quadri-frontal
- anticipation du système de haubanage/ bridage des perches machinerie (voir paragraphe dédié)
- montage du dispositif des plans sonores (voir paragraphe dédié)
- montage de l’installation lumière / son (voir paragraphe dédié)
- mise à dispo du matériel (voir paragraphe dédié)
- réception et stockage possible du décor avant le service de montage (à confirmer avec le régisseur )

 Montage à l’arrivée de la compagnie:
- arrivée de l’équipe technique
- déchargement camion si non effectué au préalable
- prise en compte de la fiche entretient costumes avec l’habilleuse
- installation lumière / son / machinerie / décor / pyrotechnie de la compagnie
- bridage / haubanage des perches machinerie
- mise en place du sol Lino
- règlages lumières
- focus et niveaux lumière / son
- finitions et contrôle du bon fonctionnement du sytème de machinerie
- remplissage modules de sable
- installation quadri-frontal 
- mise en place de la scénographie
- arrivée des comédiens
- raccords / mises / filages

REPRESENTATION

- pour les services techniques / de mise /ou raccords précédents les représentations, 
→ se référer au planning type d’exploitation

- accès aux loges 1h avant entrée publique (équipement micros)
- entrée public 10 min avant représentation (l’équipe est en place sur le plateau à l’entrée du public)
- représentation durée 2h20 environ
- une démise est necessaire et obligatoire après chaque représentation, prévoir 2h pour clean 

sable,tamisage et rechargement du sable dans les bacs de machinerie, vaisselle, nettoyage lino 
(sable, confetis..)

- démontage / chargement à l’issue de la dernière représentation (sauf cas exceptionnels,le 
lendemain matin à valider entre productions): environ 4h suivant configuration salle et accès
ATTENTION toutefois à bien anticiper le dernier entretient costumes lors du démontage pour un 
chargement des costumes secs et propres à l’issu du démontage...(sèche-linges suffisants...)

Le régisseur  plateau est en place en coulisses (commandes à COUR) pendant la représentation 
Les régies son et lumière sont contrôlées depuis la régie à la FACE (à déterminer suivant lieux)



MATERIEL A FOURNIR ET CONFIGURATION TECHNIQUE
contacter le régisseur GENERAL / PLATEAU pour toute question relative à la liste ci-dessous

LOGES 
- possibilité d’accueil pour 8 comédiens (3 femmes, 5 hommes), 3 régisseurs, 1 metteuse en scène.
- mise à dispo de bouilloire,micro ondes, eau, jus, thé, café, fruits bio, fruits secs, gâteaux, bières…
- 1 grand réfrigérateur à proximité du plateau (essentiel pour stockage des mises et consommables) 
- 2 miroirs psyché , miroirs sur table...
- 8 serviettes de douche
- gel douche, shampoing...
- point d’eau, toilettes, douches
- Une habilleuse/couturière pour nettoyages et reprises éventuels (voir planning ci-joint)  
- équipement d’entretient costumes nécessaire et suffisant (lave-linge, sèche linge...)

PLATEAU 
- dispositif quadri-frontal en praticables / chaises , configuration adaptée au lieu.
- Jauge idéale 230 personnes, jauge maximum à définir suivant la configuration des lieux

- PLACEMENT LIBRE préférable, 7 places de jeu (à définir) seront réservées par les comédiens
- Espace de jeu 10m X 8m
- coulisses praticables pour sorties comédiens et technique (sorties  FACE COUR / FACE JAR)
- distance idéale espace de jeu --- premier rang de chaises 120cm de l’espace de jeu (UP garantie)
- implantation sur plan de perche ou gril + perches au dessus de l’espace de jeu.
- Hauteur plafond de perches / gril 6m50 (lumière, son, modules sable) 
- Hauteurs des 4 faces lumière latérales 6m
- Hauteur sous perchage Son cluster central et douches 6m 

(élingues de 50 cm apportées par la compagnie)
- Hauteur sous perchage LED 4m (élingues de 2m50 apportées par la compagnie)
- plateau nu (sans frises, tapis de danse, pandrillons), perches à vue et assumées 

sauf cas exceptionnels pour une bonne configuration acoustique (à valider avec le régisseur son et général)
- sol noir nu demandé, sol en Lino apporté par la compagnie

attention, la présence relative à la scénographie de poussières et sable projetés hors de notre surface de 
jeu augmente les risques de salissures au sol, expliquant notre volonté d’un sol sans tapis de danse

- surface plane souhaitée
- mise à disposition d’une dizaine de pains/gueuses en fonte de 15kg pour commandes machinerie
- mise à disposition de systèmes de garage pour fils de commandes machinerie (COUR)

---→ 8 fils répartis sur environ 3m
- possibilité de visser au sol fers plats au contour de l’espace+cornière LED d’angle (LOINT/COUR)
- mise à disposition de plaques bois CP martyr pour circulation Génie/Tour de réglages sur Lino
- mise à disposition de divers longueurs de tubes diam 50mm (6m/4m/3m/2m/1m) 

à déterminer suivant implantation pour bridage perches (confection sous-gril) ou gril et installations modules 
sable, machinerie, sous perchage son…

- mise à disposition colliers de perche fixe en quantité suffisante pour bridage.
- Mise à disposition du système adéquat et stabilisant de haubanage faux-gril / gril: IMPORTANT !
- Mise à disposition de seaux / aspi. / balais / chariots / poubelles… pour manutention du sable.
- Mise à disposition de guindes de différentes longueurs diamètre 10mm
- Mise à dispo d’une servante à roulette pour transport vaisselle (démise)+ éponges/ liqu. Vaisselle



SON 
MATERIEL A FOURNIR PAR LE LIEU D’ACCEUIL

contacter le régisseur SON pour toute question relative à la liste ci-dessous
 
La régie doit être située le moins haut possible. Dans l’axe des enceintes du cluster.

(contacter le régisseur Son pour validation de l’emplacement final)

• Console numérique 24i / 12mix / 8 matrix – 24 faders - type Yamaha CL/QL avec fonction In delay 
• 1 système d'interphonie entre régies son, lumière et plateau
• retours de loges 
• Piles pour le micro HF main 

MICROS

• 1 micro HF main type SM/Beta58

• 1 kit HF emetteur pocket / récepteur + micro DPA 4061 chair (SPARE)
• Deux antennes HF (Bandes UHF A et B) sur pieds + câblage 50 ohms BNC pour notre système de 

récepteurs Sennheiser

DIFFUSION

• 4 enceintes pour cluster central (4 ch.) // type L. acoustics X8 ou MTD108
• 8 enceintes en douche sur perches «latérales» (2 ch.) // type L. acoustics X8 ou MTD108 ou 112
• 1 enceinte au sol en réflection au plateau ou en coulisse (1 ch.) // type L. acoustics 112 ou 115
• 2 SUB (2 ch.) // type SB218
• Face de puissance adaptée à la salle (2 ch.)
• 1 ligne d’ampli (faible puissance OK) pour une enceinte au plateau (connectique speakon 1 ch.)

MATERIEL DE LA COMPAGNIE

• Macbook pro 15
• carte son 8 analog out + 8 adat out
• 8 Capsules DPA 4061 / 8 ceintures pour pocket HF
• 8 Kits HF pocket Sennheiser ew100 + Deux splitters d’antennes ASA 214 - au plateau
• 32 accus AA et 2 chargeurs pour kits pocket HF 
• 1 haut-parleur dissimulé dans un poste de radio, connectique speakon



• Implantation SON type



LUMIERE 

MATERIEL A FOURNIR PAR LE LIEU D’ACCEUIL
contacter le régisseur LUMIERE pour toute question relative à la liste ci-dessous

- 46 pc 1kw (dont 8 pour éclairage public)
- 4 pc 2kw
- 4 Dec 613sx
- 4 Dec 713sx
- 6 cycliodes assymétriques
- 34 Par 64 cp 62
- 8 Par 64 cp61
- 1 Bt 250w

- 2 HMI 2,5kw + Jalousie

- 8 porte- gobo pour dec 613Sx / 713sx (dont 1 gobo en verre)
-  1 pied h: 2,15m
- 1 machine à brouillard contrôlable en dmx type Unique

- 70 circuits gradués de 3kw  ou 80 grada 2kw
- jeu d’orgue à mémoire type CONGO
- arrivée de directs et dmx au sol pour les contrôleurs dmx des led-néons 

Gélatines: 
 - 777: 6 cycliodes
- 202+132#: 26 pc 1kw
- 708 + 132# : 3 pc 1kw
- 711 : 4 dec 713sx, 4 dec 613sx
- 053: 4 pc 2kw, 
- 500 : 1 par 64, 3 pc 1kw
- 501 : 24 Par 64
- 502 : 1 Bt 250w
- 241 + 114# : 2 pc 1kw
- 241 : 7 pc 1kw
- 650: 2 Pc 1kw
- 643 : 2 pc 1kw ; 
- 219 : 1 par 64
- 712 : 17 par 64



MATERIEL DE LA COMPAGNIE LUMIERE

- 4 controlleurs led pour ruban led-neon
- cadres led-néon suspendus sous elingues 2m50
- angle led-néon sur cornière fixé au sol (angle scène LOINTAIN COUR)
- 2 ampoules / douilles suspendues du grill
- 5 lampes à poser / 1 lampoadaire à poser

Led-neon: 

Une installation de plusieurs structures led-neon est suspendue au dessus de l’espace de jeu 
scénographique. 

Il s’agit de rails carrés avec un profilé alu recevant du led-neon 12v. Chaque ruban est raccordé à un 
controleur led installé au gril. 

L’installation se compose de 6 structures de forme et dimensions différentes, elles sont sous-perchées à 
4m du sol. La compagnie amène l’accastillage des sous-perches depuis perches (celles-ci seront placées à
6,5m)  ou grill du théâtre (prévoir fil fin si ce dernier choix est validé)

Ainsi qu’une installe cornière LED fixée au sol à l’angle (6m x 3m) lointain cour

 



PYROTECHNIE
Durant le spectacle, une courte séquence pyrotechnique est installée au plateau. Celle-ci dure 5 secondes 
et n’est pas constitué d’éléments demandant la présence d’une personne C4 puisqu’il n’y a pas 
d’artifice de classe supérieure aux classes T1 ou K2. 

La séquence d’artifice est composée des deux produits suivants: 

AIRBUST DE CONFETTI BLANC

Eléments suspendus sur perches (à la mise),à une hauteur de 6,5 m. 

Explosion aérienne suivie d’un lâché en corole de confettis. 

Effet : Environ 3 m de diamètre

Données techniques: 

Distance sécurité 8 m - 60 dcb
Masse active 0,5 gr - Groupe K2 – 

N°d'AGREMENT LC/69179/10/12

Lien du produit: 

http://www.pyrofolies.com/airburst-etincelles-et-airburst-170/airburst-confetti-papier-blanc-1465.html

CANON A SERPENTINS A DECLENCHEMENT MANUEL

Lanceur manuel à propulsion par air comprimé – Utilisation de 2 canons par représentation. 

Projection : Environ 10 à 12 mètres

Le déclenchement se fait par deux comédiens qui se placent aux angles de l’espace de jeu et 
visent l’espace au dessus de la scénographie afin que les serpentins se prennent dans les cadres 
néon. 

Lien du produit: 

http://www.pyrofolies.com/lanceurs-confettis-50-cm-178/canon-lanceur-50-cm-serpentins-2818.html

http://www.pyrofolies.com/airburst-etincelles-et-airburst-170/airburst-confetti-papier-blanc-1465.html
http://www.pyrofolies.com/lanceurs-confettis-50-cm-178/canon-lanceur-50-cm-serpentins-2818.html


Planning type d’exploitation

IMPORTANT
Pré montage (J-2)

pré montage lumière/son
mise à nu du plateau

préparation quadri-frontal

Équipe 
compagnie

Régisseur
son

Regisseur
plateau

+
machino

Régisseur
lumière

+
électro

Habilleuse

NC NC NC NC NC

1er service (J-1)
9h-13h

déchargement camion
entretien costumes

montage machinerie,
son et lumière de la compagnie

3 2 1+3 1+2 1

2eme service (J-1)
14h-18h

bridage gril/perches
réglages machinerie

réglages lumières (dès 16h)
installation quadri-frontal

3 2 1+3 1+2 1

Inter Son (J-1)
18h-19h 1 1

3eme service (J-1)
19h-23h

réglages lumières 
2 1+2

4eme service (J )
9h-13h

finitions règlages lumières 
finition plateau
mise plateau

3 1
(dès 11h)

1+1 1+1

Inter Son (J)
13h-14h 1 1

Raccords / Filage (J)
14h-18h 12 1 1 1

mise (J)
18h-19h 1 1

Représentation 1 (J)
20h-22h30

représentation
23h-1h

démise / mise sable artifices / clean

12 1
(19h-23h)

1+1
(23h-1h)

1
(19h-23h)



1er service (J+1)
9h-13h

entretien costumes
1

2eme service (J+1)
16h-19h

clean plateau
mise plateau

2 1+1 1

Inter Son (J+1)
18h-18h30 1 1

Représentation 2 (J+1)
18h-19h

arrivée comédiens
équipement micros

20h-22h30
représentation

23h-1h
démise / mise sable / clean

12 1
(19h-23h)

1+1
(23h-1h)

1
(19h-23h)

1er service (J+2)
9h-13h

entretien costumes
1

2eme service (J+2)
16h-19h

clean plateau
mise plateau

2 1+1 1

Inter Son (J+2)
18h-18h30 1 1

Représentation 3 (J+2)
18h-19h

arrivée comédiens
équipement micros

20h-22h30
représentation

12 1
(dès 19h)

1
(dès 19h)

Démontage (J+2)
22h30- 3h

démise / clean
entretien costumes

démontage compagnie
chargement camion

3 2 1+4 1+3 1

Le planning peut varier en fonction des salles et des fréquences de représentations, un
planning final doit être validé avec le régisseur par mail.

- Un prémontage structure/lumière/son accueil est essentiel pour un respect du timing
- un démontage à l’issue de la dernière représentation est préférable
- dans le cas d’un démontage le lendemain en accord mutuel des productions, une démise 
de 2h est tout de même nécessaire à l’issue de la dernière représentation 



Description scénique

 



Implantation type quadri-frontal



vue d’ensemble implant. générale



exemple implant. sur perches
NON CONTRACTUEL

Ne doit en aucun cas servir de référence d’implantation

Cette dernière doit être validée par les régisseurs



LISTE DES CONSOMMABLES
à fournir par le lieu d’accueil suivant les modalités convenues au contrat de cession 

CONSOMMABLES JEU ET SCENO

Mise à disposition d’un véhicule pour courses éventuelles

grand frigo pour mise nourriture et stockage nourriture proche plateau (mise rapide 5 min avant entrée public)

1 paquet colorant alimentaire (rouge, bleu, jaune)

3 Pommes par représentation

2 Citrons par représentation

Salade (type mâche) ¼ paquet par représentation

4 grosses tomates par représentation

1 boules mozzarella bio par représentation

1 paquet de mélange salade (graine de courge, pignon de pin…)

sel / poivre / huile d’olive

film étirable alimentaire

¼  paquet Menthe fraîche par représentation

2 litres de jus de raisin par représentation

2 litres de jus de pomme par représentation

1 litres de jus de cranberrie par représentation

1 paquet de cigarette (type pueblo ou camel esentiel) par représentation

2 bouteilles de champagne sans alcool « réaliste » par représentation (voir photo ci-dessous)

1 paquet de briquets (3 ou 4)

1 boite de mouchoirs

1 boite de coton démaquillant



CONSOMMABLES TECHNIQUE

1x sac de sable 25 Kg par  3 représentations:

- sable fontainebleau sur le site le marchand de sable

http://www.lemarchanddesable.fr/sables-naturels/sable-fontainebleau-0-1-0-35-mm/ 

2x rouleau scotch tapis de danse large noir 75mm x 33m par lieu (montage)

https://www.la-bs.com/fr/art/at5~n75_advance-tapes-collant-tapis-de-danse-at05---at5---75-mm-x-33-
m---noir---advance.htm 

2x rouleau scotch tapis de danse noir 50mm x 33m par lieu (montage)

https://www.la-bs.com/fr/art/at5~n50_advance-tapes-collant-tapis-de-danse-at05---at5---50-mm-x-33-
m---noir---advance.htm 

1x rouleau scotch  tapis de danse transparent mat 50mm x 33m par lieu (montage)

https://www.la-bs.com/fr/art/transp~3m_3-m-collant-tapis-de-danse-pvc-3m-764i---50-mm-x-33-m-
transparent.htm 

1x rouleau de film étirable noir pour conditionnement palette du décor et accessoires par lieu (démontage)

https://www.raja.fr/films-palettisation/films-etirables/films-pour-machine/film-etirable-petite-
longueur_PDT501594.html 

2x canons à confettis/ serpentin métallique argenté 50cm à déclenchement manuel par représentation

http://www.pyrofolies.com/lanceurs-confettis-50-cm-178/canon-lanceur-50-cm-serpentins-2818.html

1 pack de 3x Airbust confettis papier Blancs par représentation

http://www.pyrofolies.com/airburst-etincelles-et-airburst-170/pack-airburst-confetti-papier-blanc-
2639.html

Attention, ces derniers produits doivent être acheminés pas transporteur obligatoirement 

(produits contenant de la poudre noir donc appartenant à la catégorie des explosifs)

https://www.la-bs.com/fr/art/transp~3m_3-m-collant-tapis-de-danse-pvc-3m-764i---50-mm-x-33-m-transparent.htm
https://www.la-bs.com/fr/art/transp~3m_3-m-collant-tapis-de-danse-pvc-3m-764i---50-mm-x-33-m-transparent.htm
http://www.pyrofolies.com/airburst-etincelles-et-airburst-170/pack-airburst-confetti-papier-blanc-2639.html
http://www.pyrofolies.com/airburst-etincelles-et-airburst-170/pack-airburst-confetti-papier-blanc-2639.html
http://www.pyrofolies.com/lanceurs-confettis-50-cm-178/canon-lanceur-50-cm-serpentins-2818.html
https://www.raja.fr/films-palettisation/films-etirables/films-pour-machine/film-etirable-petite-longueur_PDT501594.html
https://www.raja.fr/films-palettisation/films-etirables/films-pour-machine/film-etirable-petite-longueur_PDT501594.html
https://www.la-bs.com/fr/art/at5~n50_advance-tapes-collant-tapis-de-danse-at05---at5---50-mm-x-33-m---noir---advance.htm
https://www.la-bs.com/fr/art/at5~n50_advance-tapes-collant-tapis-de-danse-at05---at5---50-mm-x-33-m---noir---advance.htm
https://www.la-bs.com/fr/art/at5~n75_advance-tapes-collant-tapis-de-danse-at05---at5---75-mm-x-33-m---noir---advance.htm
https://www.la-bs.com/fr/art/at5~n75_advance-tapes-collant-tapis-de-danse-at05---at5---75-mm-x-33-m---noir---advance.htm
http://www.lemarchanddesable.fr/sables-naturels/sable-fontainebleau-0-1-0-35-mm/

