
Fic�� ��c��iq��
spectacle Jamais en retraite (forme extérieure)

Configuration : spectacle frontal ou semi-circulaire

Disciplines artistiques : corde molle, vélo acrobatique, théâtre, musique

Personnel de la compagnie en tournée : 3 personnes

Personnel demandé à l’organisateur : la compagnie a besoin de la présence d’un technicien son

pendant le montage et le déroulement du spectacle

Prérequis concernant l’espace scénique :

Sol dur, plat et non incliné (pente max. 1%. Sol en béton ou scène en bois)*

* Nous ne pouvons pas jouer sur l’herbe ou le gravier

● Dimension idéale : 10m largeur x 11m de profondeur

● Dimension minimale : 8m de largeur x 10m de profondeur

L’espace doit être soigneusement nettoyé avant l’installation et prêt à l’emploi à l’arrivée de la

compagnie (faire attention à bien enlever tous les petits bouts de verre et les petits cailloux).

Nous conseillons l’utilisation d'un souffleur.

Es�a�� s�éni��� (di���s�o�� m����al��) In��al����on �� �� co��� m���e

X Points d'ancrage (500kg)

Corde molle

Pendrillon  (3mx3m)
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Matériel fourni par l’organisateur :

1) Deux points d'accroche de 500 kg chacun (blocs en béton, arbres, gros réservoirs d’eau. Si la

scène est entourée d’un sol mou, la compagnie peut planter ses pinces pour l’ancrage). Les

points d’ancrage doivent être obligatoirement à la même hauteur que la scène, mais ils

peuvent être placés en dehors de l'espace scénique.

● Distance entre les deux points d’accroche : 9,5 m minimum, 18 m maximum

● Distance entre les points d’accroche et le pendrillon en fond de scène : 2,5m minimum

● Distance entre les points d’accroche et l’avant-scène : 6m minimum

2) Pendrillon autoportant qui fait fonction de coulisse en fond de scène (3mx3m) + 3 chaises

pour poser la table de mixage et les objets de scène

3) Son : Prévoir une sonorisation de qualité adaptée au lieu. Le matériel devra être câblé et en

état de fonctionnement à l'arrivée de la compagnie.

● 1 Vocal HF (micro fourni par la cie) raccordement XLR

● 2 Guitare HF  (micro fourni par la cie) raccordement XLR

● *3 Vocal SM8 Grand pied Avant scène

● *4 Métronome SM57 Grand pied Fond de scène

● 5 Ordinateur DI Derrière le pendrillon

● 6 Ordinateur DI Derrière le pendrillon

Prévoir 6 prises électriques derrière le pendrillon.

*pas nécessaire pour le spectacle de 30 minutes

N.B. Les artistes sont autonomes pour lancer les musiques du spectacle. Elles utilisent leur

ordinateur sur scène positionné derrière les coulisses.

4) Lumière : en cas de représentation de nuit, prévoir au moins 4 P.C. sur pied (hauteur

conseillé 2,5m ou 3 m) pour éclairer tout l’espace de jeu et un petit éclairage pour le public

(le public ne doit pas être dans l’obscurité complète)

Montage et préparation :

Temps de préparation : 6h minimum (4h pour l’installation technique, 2h pour l’échauffement et le

maquillage).

Les artistes doivent avoir la possibilité d’utiliser l’espace scénique 2 heures avant le spectacle

-> Si le spectacle est prévu avant 14h, le montage doit être fait la veille

-> Le matériel de la compagnie doit être surveillé pendant l’absence des artistes

Accès :

Merci de prévoir un accès direct pour le déchargement du matériel et un parking sécurisé à

proximité, disponible pour toute la durée du contrat (1 voiture).

Loges :

Merci de fournir des loges équipées pour 2 personnes près du lieu du spectacle, bien éclairées,

fermant à clef ou surveillées par le personnel et comprenant des chaises, des miroirs, des toilettes,

une trousse de secours.

Sécurité pendant le déroulement du spectacle :

L’organisateur doit veiller à ce que les enfants présents dans le public ne se rendent pas dans l’espace

de jeu pendant le spectacle. Leur présence peut être dangereuse pour eux et les artistes.

Temps de démontage : 1h30 minimum

Contact
zania.compagnie@gmail.com

Gioia Zanaboni :  +33 668 32 37 88
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