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Descriptif:
− Durée 55 minutes.
− Tout public à partir de 7 ans. Scolaire possible à partir du CP.
− Rapport frontal ou semi circulaire et gradinage impératif pour le public permettant la vu de
l'intégralité du sol.
− Jauge, maximum 300 personnes à définir. Proximité importante requise avec le public.
− Représentation de jour ou de nuit.
− Dimensions minimum de l'espace scénique 9m x 8m x 5m.
− Sol lisse et plat.
− Une zone de l'espace scénique devra pouvoir supporter la charge de 1T de pierres.
− Selon l'agenda de tournée, l'éloignement ou le nombre de représentation nous pourons avoir
besoin d'une livraison de pierres. Cette pierre de calcaire sédimentaire de gabarit 25/40
nécessaire au spectacle est très courante. Nous pouvons nous approvisionner localement.
− Transport en fourgon 12 m3 et remorque plateau 2T (4,6m x 1,75m x 1m).
− Prévoir un parking sécurisé pour la remorque.
L'équipe en tournée:
− 4 artistes au plateau.
− 1 régisseur général assurant la régie son et lumière en représentation.
La scénographie se compose de :
− Un plancher 6,8m x 5,4m x 40mm.
− 1T de pierres.
− 4 grosses pierres.
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MOYENS A FOURNIR:

Emploi du temps / Personnel:
Pour nous accueillir, nous avons besoin du personnel suivant:
− 1 régisseur plateau

J -1 PRE-MONTAGE

- Montage gradin
- Montage scène si besoin

PERSONNEL
1 régisseur plateau

9h / 13h

- Déchargement
- Montage du plancher
- Montage lumière
- Installation son
- Balances son

1 régisseur plateau

14h / 19h

- Fillage technique
- Mise
- Echauffements
- Repassage des costumes

20h / 23h

- Jeu
1 régisseur plateau
- Entretien et repassage des costumes
- Rangement pour la nuit

J

2h

- Mise

2h

échauffement
jeu

J+1
2h

1 régisseur plateau

1 régisseur plateau

- Entretien des costumes
- Démontage
- Chargement

Loge:
− Loges avec accès à des sanitaires avec douches et eau chaude.
− 4 Serviettes de bains.
− 1 Pack d'eau en bouteilles de 1,5L.
− Accès à un lave linge, un sèche linge ainsi que le matériel pour repasser.
− Cattering: Thé, café, biscuits, fruits, fruits secs dès notre arrivée.
Scène:
− Raclettes, serpillères, sceaux.
− La compagnie apporte une machine à fumée.
− Prévoir l'évacuation des pierres usagés. 40Kg à chaque représentation.
Nos pierres dégagent de la poussière. Le matériel de ménage est particulièrement important.
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Son:
- Prévoir une régie couverte 2m x 2m minimum avec une alimentation PC16A.
Sur demande de l'Organisateur, la compagnie peut apporter tous le matériel son
nécessaire listé ci dessous et ainsi être autonome en sonorisation si la régie se trouve
à moins de 20 mètres de la scène. Si la régie se trouve à plus de 20m prévoir une
longueur supplémentaire de multipaire son adapté.

Diffusion:
- Face stéréo adaptée à la salle + sub (si possible indépendants) +
amplification adaptée.
- 1 plan stéréo lointain suspendu à 3m de haut: 2 MTD115 ou
équivalent.
Régie:
- 1 console 6 entrées, 4 sorties indépendantes pour la diffusion
(lointain, face, salle).
- La compagnie apporte une carte son avec sorties Jack symétrique
et un préampli avec entrées XLR.
- Prévoir tous le câblage nécessaire pour brancher 6 sorties de la
carte son à la console.
- 6 lignes micros au plateau, 2 pour les statiques et 4 pour les
piézos. Elles rentrent en XLR dans notre propre préampli en
régie ainsi que dans nos piézos au plateau.
Micros:
- 2 x KM 184 ou équivalent + 2 petits pieds embases rondes.
- 1 x micros main HF type SM58.
- 4 x lignes de piézos fournis par la compagnie. Elles sortent
au lointain du plancher à jardin ou à cours et câblées
en XLR.

Lumière:
De nuit avec éclairages basic:
− 4 circuits de 2kW + kit câblage dmx
− Kit câblage PC16A
− 4 PC 1kW
− 2 pieds 3,5m
− Prévoir un éclairage public
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