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Spectacle ne pouvant être joué qu’en salle. 

Durée : 1 Heure 10 

Huit personnes : Six comédiens, la metteuse en scène qui assure le son pendant le spectacle et 

un régisseur lumière, plateau, vidéo. 

 

Configuration minimale demandée 

Théâtre : version frontale, minimum d’ouverture de 8m de mur à mur par 7m de profondeur. 

Hauteur minimum de 3,50 m 

 

Montage 

Nous avons besoin de 3 services pour installer ce spectacle avant la représentation  

Plateau : Deux services avec un machiniste. 

Lumière, Son/vidéo : Deux services avec deux régisseurs lumière et un régisseur son 

Un troisième service est nécessaire pour un filage technique et une mise du spectacle avec 

l’ensemble de la troupe. La présence du régisseur son et du régisseur lumière est demandée. 

 

Démontage 

Un service avec un machiniste pour notre matériel. 

 

Son 

Lecteur CD 

Diffusion souhaitée : Façade, plus deux retours situés sur scène au lointain. 

 

 

 

 

 

 



Plateau 
Un Vidéo Projecteur de 6000 lumens est nécessaire, il devra être réglable pour répondre aux 

besoins du spectacle. Il sera relié à la régie par un câble vga/vga. La compagnie fournira 

l’ordinateur qui gère la vidéo. 

Un Vidéo Projecteur répondant aux caractéristiques souhaitées pourra être fourni par nos soins 

moyennant un budget de 200,00 € HT 

 

Pendrillonnage à l’italienne sur trois rues. Rideau de fond noir à 8m environ du nez de scène. 

 

 

Lumière 

Plan de feux détaillé sur demande Matériel à fournir : 

2 découpes 614 et iris 

9 découpes 614 

5 PAR 64 CP62 

11 PC 1000 

Gélatines 147, 158, 200, 079, 156, 154, 136 

 

Matériel apporté par la compagnie Machine à fumée 

5 PAR à leds 

2 flammes coupelles 


