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1-PLATEAU

-un espace de 12m x 12m incluant une zone de public assis autour d'un cercle de 6,60m de 
diamètre

-Une hauteur sous plafond de 5,5m min (A voir ensemble si vous n’avez pas la hauteur)
-Un point d’accroche central à 5,5m pour 80 kg (sur perche ou sur notre pont de 14m 

traversant l’espace en diagonale pour le jeu en extérieur ou les salles sans point d’accroche)
-Nous venons avec un gradin circulaire type Palc de 200 places.
-Nous avons une scène avec un téléphone portable, il faut qu’il y ai du réseau téléphonique sur

le lieu du spectacle.

2-SON
Nous venons avec la console, 4 PS10 et nos micros. Nous avons besoin de :

-4 enceintes type PS15R2 ou MTD115,112P,X12, etc en quadriphonie (4 canaux séparés)
-2 subs puissants et de qualité (genre SB18 L-Acoustic) (sur un aux de notre console)
-4 pieds 2m 

3-LUMIERE

-Eclairage de salle gradué à votre charge piloté en dmx depuis ma régie si possible pour 
l’accès du public dans le cercle. Eclairage de sécurité pour la rue.

-Un échelle 3 brins pour régler la lumière (projos suspendus à 4,70m).
-Nous apportons le reste.

4-TECHNICIENS & MONTAGE
Nous avons besoin de 3 techniciens  (un son, un lumière, un plateau ou régie site si possible) sur place 
au 1er service pour le montage et probablement au 2ème service pour fnir le montage.  Il y a le 
déchargement du camion, le montage du gradin, de la lumière et du son à faire à 6 (3x Hiboux et 3 
techniciens de chez vous)

5-REGIE GENERALE
-1 loge  confortable pour 3 personnes.

  Une implantation du son avant notre arrivée est souhaitable
Nous sommes trois , les deux musiciens/comédiens Jérome Colloud et Renaud Vincent, et le régisseur 
lumière et son Cédric CAMBON. 
Notre arrivée en salle se fera la veille du spectacle en fn de journée. Nous ferons le montage et 
balance le matin et répétitions l'après midi du spectacle.

Nous arrivons avec un fourgon de 15m3. Prévoir un accès facile au plateau.
Pour les repas, 1 personne suit un régime végétarien, 1 personne suit un r®gime v®g®tarien et sans gluten

 
Régie générale et H®bergement, repas, transports : 

Cédric CAMBON 06 61 55 26 78
cedric.cambon@mailo.com
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