
Les besoins Techniques
Spectacle Jamais en retraite intérieur 

CIE ZANIA

Contact  
Clément Fodella +336 23 36 81 12 (régisseur lumière)
clement@fodella.name
Gioia Zanaboni +336 68 32 37 88 (installation agrès)
zania.compagnie@gmail.com

Informations générales
Type  Spectacle de cirque 
  demi-frontal   
Durée   50 min  / 30 min  
Public   tout public    
Équipe  2 Artistes
  1 Technicien lumière
  1 Chargé de diffusion / production

Espace scénique 
- Sol dur et à niveau (1% de pente max)
  avec si possible un tapis de danse
- Sol plat (par exemple plancher, béton)
- Ouverture 8 m x profondeur 8 m minimum 
  + coulisses pour entrées / sorties au même 
  niveau que la scène. Les coulisses (1.5m x 3m  
  minimum) peuvent être derrière la scène ou si la
  structure ne le permet pas, sur les côtés. 
- Nécessité de pendrillons pour entrées / sorties
  depuis les coulisses
- Hauteur minimum de la salle 4,5 m 

Merci de nettoyer l‘espace de jeu
avant le montage.

Installation agrès (Corde molle)
- Nécessité de deux points d’accroche à la même 
  hauteur que la scène. (les points d‘accroche 
  peuvent être à l‘extérieur de l‘espace scénique)  
  > Tension 500 kg (Vis M16, Poids 500kg, Lest)
- Distance d’ouverture entre les deux points  
  d‘accroche : entre 9,5m et 18m
- Distance entre les points d’accroche
  et le fond d’espace de jeu : 2m minimum
- Distance entre les points d’accroche 
  et l’avant-scène : 6m minimum
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Espace scénique

Loges
Merci de prévoir des loges équipées pour 2 
personnes avec possibilité de les fermer à clef et 
à proximité immédiate du lieu de représentation. 

Accès
Merci de prévoir un accès direct pour le 
déchargement. Merci de fournir un emplacement 
sécurisé à proximité pour le stationnement des 
véhicules de la compagnie durant toute la durée 
du contrat.



Demandes techniques Son et Lumière
La liste qui suit est à titre indicatif, nous nous 
adaptons aux salles et à leur stock. Dans tous les 
cas, les régisseurs de la compagnie proposeront 
une implantation lumière et de diffusion sonore 
au directeur technique de la salle d’accueil après 
réception des plans précis de celle-ci et de sa FT.
En cas de doute, nous contacter.

Son  - Une prise électrique pour l‘ordinateur
    et un mixer son + mini jack 
    (derrière les rideaux)* 
  - Système son 

  * Les artistes gèrent eux-mêmes la 
      musique depuis la scène.
 
Projecteurs   15*PC 1Kw, 2*PC 2Kw, 18*PAR 62,  
    3 PAR 60, 5 PAR LED

Electricité    29 circuits*2Kw + salle  
    (32 Ampères plus éclairage du public)

Jeu d’orgue    la compagnie vient avec son 
    ordinateur (dmx5p)

Besoin en personnel et planning technique 
Ce planning prend en compte une pré-implantation 
lumière à Jour -1 d’après le plan envoyé par la 
compagnie. Sans cela les délais de montage ne 
sauraient être respectés par la compagnie.

Pour le matin du Jour 0, nous avons besoin  
d‘un technicien.ne lumière/plateau et d‘une personne 
pouvant installer le son (installation du son très 
légère).

Jour 0 (Jour de jeu)
Matin   Pointage lumière (4h)
   Raccord lumière
  Installation balances son 
  Installation scénique (2h)

Après-midi  Échauffement sur scène (2h)
  Maquillage (30 mn)
  Entrée public (15 mn)
  Spectacle (50 / 30 mn)
à partir de 
45mn après  
le spectacle Démontage (1h 30mn)

ContaCt ZanIa   
ZanIa.CompagnIe@gmaIl.Com  

SI un poInt de Cette fIChe teChnIque vouS 
poSe probleme, merCI de prendre ContaCt 

aveC la CompagnIe en amont.
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