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SCENE :
Dimensions : 8 mètres en profondeur minimum
sur 10 de large (ou Plus) et de niveau . Pas de
moquette au sol . Si moins nous prévenir afin
d’adapter le spectacle.
Un escalier en façade au centre, dans le cas de
scène ouverte celle ci devra être fermée des 2
côtés au moyen de paravents, panneaux …
Scène obligatoirement couverte en extérieur.
Un escalier en arrière scène.
3 pc indépendantes de 16 A

La scène doit être disponible à l’ arrivée des
artistes jusqu’au début du spectacle .
LOGES :
Derrière la scène ou a proximité avec accès
direct . équipées de tables chaises miroirs loges
chauffées l’ hiver . Prévoir quelques bouteilles d’
eau .
REGIE :
Au fond de la salle si possible et face a la scene
espace de 3x2 m
MANUTENTION :
Prevoir 2 personnes pour dechargement et
rechargement du materiel
PARKING :
Stationnement pour un camion + un fourgon

Nous pouvons vous fournir toute la technique,
ou nous adapter à votre technique . Il vous faut
pour cela nous garantir l’ équipement suivant :
RIDEAUX , PENDRILLONS :
Rideau noir fond de scène à 1,50 m minimum
du bord ou du mur pour dégagement
2 portes côtés cour et jardin avec pendrillons
SONORISATION ET ECLARAGE :
Pont avant avec 6 projecteurs théatre ou pars
led avec blanc chaud et froid et 2 lumières
noires et éclairage du public , 2 lyres beam
rgbw…
Pont arrière avec 4 lyres beam rgbw120 watts
led, 5pars leds 12x12 w ou équivalents rgbw , 2
lyres wash

contre sol 4 lyres, un wave 8x10 w blanc , 4 pars
leds 5x12 rgbw
machine a brouillard, machine a fumée
Nous fournissons effets pyros , machines a
étincelles froides
son façade bonne qualité, 2 retours side cour et
jardin
Régie table pour 2 entrées micro 1dpa et un hf
main (que nous fournissons), 2 entrées line
ordinateur .

