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Durée du spectacle : 1h45 mn
Nombre de comédiens : 5
Plateau :
Le plateau doit faire un minimum de 8 m de profondeur, 9 m d'ouverture et 6 m de hauteur.
Le sol doit être un plancher noir. Si ce n'est pas le cas nous amènerons un sol noir adapté aux
mouvements du décor et au tango dansé par les comédiens.
Le pendrillonnage pourra être à l'italienne ou à l'allemande avec une sortie de chaque côté. Par contre
les changements de costumes ayant lieu en coulisses, il ne faudra aucune découverte. Une table par
côté de coulisses ainsi qu'un éclairage suffisant sont obligatoires.
Lumière :
Le plan de feu est donné à titre indicatif et sera adapté en fonction des plans de salle que vous nous
fournirez.
Le jour de l'arrivée l'implantation devra être terminée – câblée et filtres posés
30 circuits de 3 kw / 1 arrivée DMX 5 pts en régie (lumière gérée par ordinateur)
1 PC 2 kW
12 PC 1kW
4 PC 500 W
5 Découpes type RJ614SX
3 Découpes ETC Source Four Junior (pouvant être fournies)
4 PAR 56 (fournis)
13 PAR 64 CP 61
3 PAR 64 CP 60
2 PAR 64 CP 62
Son :
1 façade adaptée au lieu si possible clustée
2 enceintes au plateau en side
Pour des raisons d'ergonomie en régie, la compagnie apporte sa console son – merci donc de prévoir
de câbler la façade en XLR et les retours en jack.
Loges :
Un minimum de 2 loges confortables sont nécessaires. Elles seront équipés de miroirs, lavabos et
douches.Merci de prévoir un fer et une planche à repasser.
Planning :
La veille du spectacle :
– matin : déchargement et montage du décor – installation des coulisses
– après-midi : installation régie et réglages lumière
– le soir : raccord (en cas de représentation scolaire le lendemain)
Merci de prévoir le personnel nécessaire à chaque poste.
Si votre structure ne possède pas de lieu équipé, nous pouvons recréer les conditions nécessaires au spectacle.
Il faudra une salle d'un minimum de 10 m d'ouverture mur à mur, 20 m de longueur (9 m pour le plateau) et 5 m
de hauteur minimum (! attention donc aux néons, toits en pentes...).
Un repérage peut s’avérer important en cas de doute...
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