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Durée : 01H05 
 

Espace de jeu et électricité 
Dimension ouverture / profondeur / hauteur : 8 m / 6m / 4m.  Minimum : 5m / 4m / 3m 
Sol dur lisse et à niveau, pente acceptée 3% 
Prévoir 2 lestes pour pondérer les pieds du rideau en cas de vent. 
L’espace de jeu doit avoir un fond : mur, haie, arbres, grille … - jeu en semi circulaire 
Un plancher est idéal, mais pas obligatoire. Dans le cas d'une scène ou de praticables, hauteur 
maximum de 40cm du sol, et prévoir une marche pour l'accès public 
 
Electricité :  Représentation en journée 2 x 16 ampères 
  Représentation de nuit  3 x 16 ampères 
                            

Scénographie et décor (apporté par la compagnie) 
 
- 1 Rideau de fond de scène (4m x 2m30)  - 1 chaise + 1 tabouret 
- 1 table haute mange debout +2 tabourets bar - 1 tapis (2m de diamètre).  
- 1 estrade circulaire de 1m de diamètre et 10 cm de hauteur 
 

    
 

 

 
Loge pour 2 personnes avec WC,                - 2 comédiens 
2 chaises, miroirs, lavabos et bouilloire    - 1 régisseur 
 

Planning prévisionnel 
Arrivée minimum 5h avant le début du spectacle avec un régisseur d’accueil. 
1er service : Déchargement, installation du décor, montage, réglage son et lumière, conduite, 
répétitions. 2e service : Spectacle, démontage et chargement. 

Personnel compagnie Loges 

Contacts 
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Cette liste, ainsi que le plan de feu représentent une demande idéale. 
Toutefois, la compagnie est capable de s’adapter si tout le matériel demandé n’est pas 
disponible. Selon la taille du lieu, il est possible de réduire la puissance des projecteurs en 
utilisant par exemple des lampes de 300W. 
- 1 pupitre à mémoire 12/24    
- 1 éclairage public graduable depuis la régie 
- 1 arrivée PC 16 en coulisse 
 

 
Patch lumière 

 

Plan de feu et légende projecteurs 

    
 

Lumière 

Circuit Projecteurs Puissance Gélatine
s 

               Situation Matériel cie 

    1 PC    1KW     152 Face centre général ok 
    2 PC    1KW     205 Face Jar général ok 

3 PC 1KW  Face Cour général ok 
    4  Découpe     650W  Face centre cercle centre ok 
    5   PAR 56     300W     120 Contre Jar Table interview ok 
    6 Lampe Cie     60W  Sur le rideau de fond de scène ok 

7 PAR 56     300W  Contre centre ok 
8 PAR 56     300W     135 Contre cour sur Big Bill ok 
9 PAR 56 300W  Latéral cour au sol ok 
10 PAR 56 300W  Latéral jardin au sol ok 
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Le dispositif de son est à géométrie variable ; il s’adapte en fonction du matériel et des 
dimensions de l’espace de jeu. 

Patch son 

 

Plan de scène son 

 

Son 

Qui Quoi Pourquoi Matériel cie 
Julie Micro HF main Interview ok 

François Micro SM 58 A Interview ok 
Julie Micro SM 55 Chant ok 

François Micro SM 58 B Chant ok 
Julie Micro SM 58 C Coulisse ok 
Julie D I Claquette ok 

François Direct out Ampli guitare ok 
Scène Micro Over Head Ambiance ok 
Scène Micro Over Head Ambiance ok 
Régie Ordinateur Musiques ok 


