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Descriptif Général
Configuration bi-frontale du public avec idéalement un second gradin installé (ou à
défaut 2 rangées de bancs - matériel cie) sur le plateau au lointain.
Entre les deux espaces publics repose un tapis de sol sur lequel sont disposés quelques
meubles. Durant le jeu sont renversés divers éléments dessus : chips, eau, fausses
cendres (sciure de bois teintée). De part et d’autre du tapis, pendent des chaînes
auxquels sont accrochés des crochets et des vêtements. Ces chaînes sont fixées et
réparties sur 2 sous perches. Des pieds de projecteurs cadrent aux quatre coins du
tapis.
Deux des comédiens se trouvent dans le public pendant la majorité du spectacle, il faut
donc prévoir de bloquer deux places de la jauge.
Le plateau doit être noir, plancher ou tapis de danse.
La cage de scène joue à nu à l’exception des allemandes qui sont installées, si
possible avant l’arrivée de la compagnie selon le plan d’implantation fourni par la
cie.

Scénographie / Plateau
SOL
Sur le plancher, 3 rouleaux de tapis de danse noir brillant sont déroulés et fixés au centre
de l’espace de jeu.
Dimension des tapis : 6,6m x 4,8m (3 lès de 1,6m de large).
Rajout dans les grande salle d’un lès de 1,5m de chaque coté pour arriver à une surface
de 9,5m x 4,8m.
CHAINES
2 sous perches (chacune constitué de 3 modules de 2m ) comprenant chacune environ
une quinzaine de chaînes (longueur variable de 1 à 4m environ) sont suspendues de part
et d’autres du tapis de danse noir brillant.
Les tubes sont amenés par la compagnie.
Les tubes sont sous-perchés à 3m du plateau
Demande de matériel Plateau :
- Un petit gradin (dimension et jauge à définir en fonction de chaque salle)
à installer en amont du jour de montage selon plan fourni.
- Espace loge rapide (espace sur le plateau) idéalement à vu des
spectateur :
1 table, un miroir (le plus grand possible) , une chaise, un portant.
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- 6 guindes permettant d'accrocher les sous-perches au grill.
- Prévoir un aspirateur ainsi que du matériel de nettoyage pour le tapis de
danse après chaque représentation.
Prévoir un pré-montage en amont de l’arrivée de l’équipe comprenant :
Les velours, le gradin et les lumières du grill.

Consommables
Consommables à prendre en charge par le lieux :
- 1 paquet de chips / représentation
- 1 bouteille de vodka (à renouveler après 3/4 représentations)
- 1 paquet de cigarette (à renouveler après 4/5 représentations)
- 1 bouquet de fleurs (à renouveler toutes les 1 ou 2 représentations) :
œillets rouges ou roses, feuilles d'eucalyptus et gypsophiles,
- 1 sandwich (baguette jambon-beurre ou équivalent, 1 par soir)
Consommable pris en charge par l’équipe :
- 1 verre en résine / représentation
- Cendres (mélange de farine, sciure et terre de sommières)

Loges / Costumes
Prévoir au minimum 2 loges, avec point d’eau chaude et froide. Si possible une douche.
Prévoir des serviettes de toilettes pour les comédiens.
Prévoir un nettoyage des costumes à l’issu de chaque représentation, certains costumes
sont tachés de cendres et de farine et ont besoin d’être brossés et nettoyer
immédiatement en sortie de plateau.
Prévoir également un fer à repasser.
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Son / Vidéo
Les musiques et les vidéos du spectacle sont diffusées depuis le plateau directement par
les comédiens via un Ipod et un petit VP Picoprojecteur.
Ceux-ci sont reliés à la régie par deux mini-jack (1 stéréo, 1 mono) via des DI.
Pour la diffusion, 4 HP seront disposés sur pieds de part et d’autre du bi-frontal, de
chaque côté de l’espace de jeu.
Pour pouvoir ajuster les niveau au besoin, la régie son sera placée à côté de la régie
lumière car les régie sont faites par la même personne.
Demande de matériel Son:
- 2 entrées mini-jack au plateau + câble de 10m
- 3 boîtiers DI type « Active BSS AR 133 »
- 4 HP type PS15 + pieds / échelles (servent aussi pour la lumière)
- 1 console son type « 01V96 »

Lumière
Demande de matériel Lumière :
- 12 Horiziodes 1kW
- 12 PC 1000W
- 4 Fl1310
- 3 PC 650W
- 4 pieds / échelles (les mêmes que pour les sons)
- 24 circuits gradateurs 2kW
- Jeu à mémoires type « Presto »
Les gélatines (Lee) sont à prendre en charge par le lieu d’accueil selon la liste
suivante :
- 202 : 12 Horiziodes 1kW
- 241+132# : 12 PC 1000W / 3 PC 650W
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Matériel Cie :
- 2 Lampes à ampoule 250W
- 1 Réglette fluo (réglettes de garage, branchement sur un gradateur classique)
- 4 Fl1310 (si le lieu d’accueil n'en a pas)

Planning et demande de personnel
Situation classique :
Le spectacle se monte pour jouer au cinquième service selon le planning suivant :
(il est possible d’organiser le J-1 soit en 2 services : après-midi + soir, soit matin+ service
continu)

Le lieu d’accueil doit prévoir un pré-montage des velours, du gradin et des
lumières du grill en amont du premier service avec la compagnie.
PLANNING :
- 1 service de montage technique (personnel : 1 Rs / 1 R.plateau + 2 machino /
1 R.lumière + 1 electro)
- 1 service de montage / réglages lumière (personnel : 1 R.plateau / 1
R.lumière+1 electro)
- 1 service de réglages lumière et finitions techniques (personnel : 1 R.plateau /
1 R.lumière + 1 electro)
- 1 service de raccord de jeu (1 R.Son + Régisseur babysiting au besoin +1
R.plateau + 1 Habilleuse)
- 1 service : Représentation (Régisseur babysiting au besoin + 1 R.plateau)
A l’issu de la représentation, prévoir minimum 30min de nettoyage plateau
Pour le démontage prévoir 2h (personnel : 1 Rs / 1 R.plateau + 2 machino / 1 R.lumière +
1 electro + 1 Habilleuse),

Cas exceptionnel / Spectacle en petite version (petite salle) :
Dans des cas exceptionnels, le spectacle peut se jouer au quatrième service. Cela ne
sera possible que si les conditions suivantes sont remplies (et, après étude de
l’adaptation du spectacle dans le lieu, de la validation du régisseur de la compagnie).
Pré-montage Total obligatoire : velours, gradin, lumière (préparation des lignes au
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sol), préparation des sous-perches du décor.
PLANNING :
- 1 service de montage décor/lumière cie (personnel : 1 R.Son / 1 R.plateau
2 machino / 1 R.lumière+2 electro)
- 1 service de réglages lumière (1R.plateau+1 machino / 1 R.lumière+ 2 electro)
- 1 service de Filage technique / raccords (1 R.plateau / 1 R.lumière / 1 R.Son)
- 1 service : Représentation (Régisseur babysiting au besoins + 1 R.plateau)
A l’issu de la représentation, prévoir minimum 30min de nettoyage plateau.
Pour le démontage prévoir 3h (personnel : 1 Rs / 1 R.plateau + 2 machino / 1 R.lumière +
1 electro).
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