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Merci de prévoir un emplacement de parking pour un camion + une voiture
EQUIPE 

3 personnes en tournée : 2 comédiens et 1 régisseuse
TEMPS DE MONTAGE : 5 H 
DÉMONTAGE : 2 H
Nous demandons l’aide de 2 personnes pour l’aide au déchargement, le montage et le démontage 
et l’aide au chargement.

CONDITIONS IDÉALES : Salle en RDC avec accès direct sur plateau

LE LIEU D’ACCUEIL FOURNIT

Un espace propre et dégagé de plain-pied de 8m40 d’ouverture 11.50 m de profondeur et 3.50m 
de hauteur, destiné à accueillir le décor 
Occultation complète obligatoire.

ELECTRICITÉ 

63 Ampères en triphasé 380v ou 220v 
2 monophasés 220v (prises directes), 1 avant cour et 1 pour la régie (installée à cour ou 
jardin à l’arrière du gradin en fonction de l’entrée du public).

LUMIÈRES 

2 PC 1000w avec volets
1 découpe courte avec couteaux et 1 découpe longue avec iris et couteaux
Éclairage public

Remarque : Seuls les projecteurs de la face sont à fournir. Les projecteurs sur la structure 
et au sol sont fournis par la compagnie. Console son et lumière amenée par la compagnie.

VIDÉO 

La Cie apporte le vidéo projecteur sur pied Manfroto placé dans l’axe de la scène à une 
distance de 6 m du bord plateau 

A prévoir également pour accueillir l’équipe 

2 tables pour la régie en salle
1 pièce pouvant servir de loge pour les comédiens
Eau, café, thé, biscuits et fruits
Repas pour 3 personnes le midi entre deux représentations et montage/démontage
Pas de fromage de chèvre - Pas de viande de cheval ni de lapin

POSSIBILITE D’ADAPTATION SELON CONFIGURATION DE VOTRE SALLE A L’AIDE DE GRADINAGE

En cas de problème, merci de nous avertir AVANT NOTRE ARRIVÉE car si nous n’en prenons connaissance 
qu’une fois sur place, la représentation pourrait être considérablement retardée, voire annulée.




