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Nombre d'artistes : 10
Personnel d'accompagnement : 2 (1 régisseur, 1 accompagnant)
Durée du spectacle : 1h25 sans entracte
Loges : 5 (avec portants, cintres, chauffage, eau minéral, catering)
Montage & réglages techniques : 8h
Demande en personnel : 1 régisseur lumière, 1 technicien lumière, 1 machiniste
Si le volume de la salle nécessite une sonorisation
prévoir un régisseur son
une pré-implantation est nécessaire avant l’arrivée du producteur
Scène :
ouverture : 11 mètres minimum
profondeur : 9 mètres minimum
hauteur : 6,50 mètres minimum
Plateau :
Pendrillonnage à l’italienne 3 rues minimum
Directs cour et jardin pour machines à brouillard (fournis par le producteur)
8 gueuses de 15 / 20 kg pour lester éléments de décors
Tapis de danse, sol ou parquet noir en très bon état
Possibilité d'utiliser le rideau de fer pour ouverture du spectacle
Réflecteur pour éclairage indirect du vélum
Son :
Système de diffusion adapté à la salle
Console numérique type 01V96 ou LS9 (ou analogique + reverb et delay)
1 micro cravate HF
Retours en loge
Reprise pour sonorisation discrète type microphones statiques au nez de scène si
nécessaire
Eclairages :
1 console programmable type AVAB PRESTO
60 circuits 2kW
Projecteurs: 18 cycliodes
10 découpes 2kW type 714 dont une avec porte-gobo (circuits 1 à 4 possibilité de
remplacer par PC 2kW voire 1kW si porteuse proche du plateau)
4 découpes courtes 1kW type 613
2 découpes 1kW type 614 dont une avec porte-gobo
10 PC 2kW lentilles martelées (ou 119 rosco)
10 PC 1kW
16 PAR 64 (12 CP61, 4 CP62)
6 F1
Gélatines LEE FILTER: 201/ 202/ 205/ 119/ 136/ 137/ 148/ 711

Le décor se décompose comme suit :
Les Arbres :
- 6 éléments roulants, constitués chacun de deux panneaux assemblés par une série de 4 couplés
américains alignés
- Les panneaux formant un élément une fois assemblés, …sont de format :
. 1 rectangulaire 305 x 80 cm
. 1 trapézoïdal Base = 120cm
H = 305 cm - Petit côté = 80 cm
Ils sont constitués d’un châssis de serrurerie acier en tube carré ‖ 0x20mm, sur lequel est collée une
plaque d’ «alupanel» (2 feuilles d’aluminium prenant en sandwich une âme en matière plastique)
épaisseur 3mm. Ce matériau présente une face mate (intérieur) et une face brillante (extérieur) à
manipuler avec des gants propres, exempts de graisse.
Sur ces 6 éléments, 3 sont ajourés (motif de feuillage) :
- chaque élément est assemblé par une platine triangulaire en fer plat munie de 2 roulettes, à la base
et une platine solitaire au « nez » de l’élément, munie d’une roulette
N.B. : platines triangulaires et panneaux sont établis et repérés avec des noms d’arbres (acacia, bouleau,
chêne, dattier, érable, frêne).
Chaque platine est couverte d’un triangle de CP 18mm noir permettant d’y installer un pain de fonte
nécessaire à l’équilibre de l’élément
- les 3 éléments ajourés sont équipés d’un siège (triangle CP18 couvert de mousse) à 40 cm de la
base
- un élément plein (dattier) est équipé d’un coffre couvert de mousse, contenant le masque de Puck
- deux éléments pleins comportant seulement un triangle de CP 18mm à leur base pour recevoir un
pain de fonte. Ce dernier étant dissimulé dans un coussin triangulaire de mousse épaisse.
N.B. : la mousse dont sont équipés les éléments est destinée à installer des instruments de musique
(violon, violoncelle, etc.), les instruments sont posés verticalement et tenus par des liens en sangle textile fine
à des places établies par la mise en scène, selon les nécessités du jeu.
- Chaque élément comporte deux poignées en acier rond Ø 6 mm chevillées simplement à droite et
à gauche des panneaux, côté intérieur, dans des perçages prévus à cet effet dans la traverse placée à 1m du
sol.
Ces poignées permettent la manipulation de l’élément en jeu.
Le trône :
Le trône est réalisé en tube d’acier peint, il est composé de 4 pièces à assembler :
- 1 chariot muni de 2 roues fixes, 2 roues mobiles à frein fixe. Les freins étant en bas de l’escalier.
Dans le chariot, placer un pain de 15kg (à l’intérieur du caisson, à côté de la batterie).
- 1 escalier comportant 8 marches et un palier
- 1 garde-corps en tube acier ‖ 25x25mm
- 1 rampe s’assemblant au garde-corps, côté gauche en montant l’escalier
Ces pièces s’assemblent par boulonnage : Ø 8mm pour le garde corps et la rampe, entre eux et à l’escalier /
Ø 10 mm entre le chariot et l’escalier
Un plateau de CP peint en gris couvre le chariot qui devient praticable.
Vélum et frise :
Au lointain, montés sur la même perche, nous trouvons :
- 1 vélum blanc, dimension 1050 x 580cm, nouetté en tête
- 1 frise 1050 x 150cm maxi, posée devant ce vélum. Cette frise est un assemblage de PVC noir brillant
découpé, rappelant les découpes d’alupanel des arbres. Ces découpes sont renforcées par
un tulle blanc collé derrière en les débordant et en les détourant.
N.B. : Le rangement de cette frise doit être fait avec soin. Il consiste à la rouler en même temps qu’un papier la
protégeant (kraft, vieilles affiches…) de manière à ne pas abîmer les découpes.
En bas du vélum on glissera un tube de lest (en acier Ø 30-ép.3mm) dans le fourreau prévu à cet usage. Ce
tube est composé de 4 éléments dont 3 équipés de manchons.
Le sol :

Sur le sol noir du théâtre, on installe un cercle Ø 570 cm réalisé en 4 morceaux assemblés de tapis de
danse argenté (cf. plan pour implantation). Les éléments s’assemblent à l’aide d’un adhésif argenté.

