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Durée de préparation du spectacle :
maquillage, costumes en coulisse 3h
installation plateau 40min
Durée du spectacle : 1h
Démontage partiel + clean plateau après représentation : 30min

Planning provisoire
Un accès pour véhicule de transport (break ou petit utilitaire) demandé
J-1 avant représentation
2-3 personnes demandées selon la salle
10h d’installation lumière son plateau (9h - 20h avec 1h de pause)
Réglages son 2h (20h - 22h)
J représentation
1 personne demandée
2h de réglages lumières (9h - 11h)
Réglages son 1h (11h - 12h)
14h : filage et raccords
Démontage
2 machinistes demandés
1h de démontage machinerie

Plateau
Matériel demandé :
1 sous-perche 50mm de diamètre / 3m de long
1 sous-perche 50mm de diamètre / 6m de long
Les sous-perches doivent être appuyées pendant le jeu (comédien ou régisseur plateau du lieu)
Le décor s’effeuille. Le début se passe en avant scène, recule tout au long du spectacle et se termine sur
l’ensemble du plateau.
Tapis de danse au sol ou sol noir.
Une cigarette est fumée, éteinte dans une cannette.
Une assiette est cassée.
Pendrillonage à décider selon le lieu.
Un sas d’entrée artiste est mis en place au lointain.

Son
Multidiffusion 6 sorties :
2 enceintes avant scène
2 enceintes fond de scène
2 enceintes surround

Lumières
Projecteurs :
-

10 pars
10 découpes
7 PC 1kw
1 PC 2kw
1 cycliode
2 horiziodes
2 F1

Gélatines :
-

2 pars 136
2 pars bleus
1 par vert
1 par turquoise 118
1 par couleur spéciale
3 découpes 201
2 découpes rouges
1 découpe marron
4 PC 201
1 cycliode vert
1 F1 201
1 F1 bleu

Projecteurs sur le grill

Projecteurs au sol + régie

