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1.

Infos

Compagnie en tournée
9 personnes : 5 danseur.se.s, 1 musicien, 1 régisseur, 1 chorégraphe, 1 administrateur.ice de tournée
Durée de la Performance : 1h sans entracte.
Emplacement régie : Son et lumière. Prévoir tables en conséquence en salle.
Moyen de transport : voiture et train.

2.

Plateau

Conditions idéales requises :
● Ouverture : 10 m
● Profondeur : 10 m
● Hauteur : 6 m sous grill (minimum)
● Occultation : Cas par cas en fonction des salles. Possiblement salle à nu ou salle occultée, noir
absolu. A voir selon les salles
● Sol : Tapis de danse noir (à voir selon les salles), ou à nu si possible pour la danse.
Nous pouvons adapter la représentation à des espaces plus restreints, contactez-nous pour envisager
la faisabilité dans votre lieu.

3.

A fournir par l'organisateur

●

Loge(s) pour 4 danseurs - douches et/ou lavabos. Une loge pour le technicien et
l'administrateur de tournée, accès internet souhaité.

●

La surveillance du matériel apporté par la compagnie sur le lieu de représentation incombe à
l’organisateur.

●

Fer à repasser, table à repasser, matériel de couture, machine à laver. Nettoyage costumes à
partir de la 2ème représentation.

●

Catering : Fruits secs, fruits frais, gâteaux ; Eau minérale et gazeuse, café, jus de fruits. Un repas
devra être prévu avant ou après la représentation (à discuter en fonction de l’horaire) pour toute
l’équipe ou per diems facturés par la compagnie (à discuter).

4. Planning technique

Temps de montage : 3 services à J-1 / Prémontage lumière nécessaire à J-2.
Temps de démontage et de chargement : 1h30 max
Pré-montage lumière indispensable la veille par l’organisateur.
Si le spectacle est programmé à plus de 200 kms de Bruxelles, le régisseur de la compagnie partira la
veille du montage pour être logé près du lieu de représentation et commencer le montage le matin de
J-1.
Si Programmation en soirée : possibilité de monter en 1 journée à J-1.
Si programmation en journée : le montage doit commencer à J-2.
Pré-montage lumière en J-2 : 1 service - 3 électros
J-1 : 2 services - 2 Electros + 1 technicien son.
1er service (9h-13h) : Accroche des boites TL + focus
2ème service (14h-18h) : Fin Focus + Test sons
J-0 : 3 services
1 régisseur de salle
1er service (10h-13h) : raccords
2ème service (14h-16h) : Filage éventuel + Mise
3ème service : spectacle + démontage (2 électros supplémentaires).
L’entrée du public se fait en accord avec le régisseur général de la compagnie.
5.

Son

Temps de montage + Sound check = approximativement 1h.
Les enceintes acoustiques (satellites et sub-bass) seront de type professionnel (L-Accoustics, Meyer,
Nexo ou équivalent). La puissance requise est de 6 Watts par enceinte et par spectateur en fonction
de la jauge.
La personne qui s'occupe de la musique du spectacle s'installe en régie et contrôle l'ensemble des
lancements de son depuis son ordinateur et sa carte son en passant par la table de mixage du lieu.
A fournir par l'organisateur :
●
●
●

Prévoir en régie à côté de la table de mixage, un espace (table ou praticable) de minimum
1m/50cm pour poser ordinateurs, carte son et contrôleurs.
2 Câble Jack xlr pour brancher la carte son à la table de mixage du lieu.
1convertisseur xlr mâle/femelle.

●

DI

●

Une multiprise

●

2 baffles de retour sur scène pour les danseurs.

6. Éclairages

Feuille de patch :

