
1/2 
 

 

 
Besoins Techniques – Espace scénique 

Spectacle Racines de X – forme extérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installation structure aérienne 
Il est préférable de pouvoir la monter la veille. 
*Nous sommes autonomes sur toute l’installation. 
 
Besoin d’avoir accès à l’espace de jeu au minimum 
10h avant le spectacle. 
Par exemple, si le spectacle est prévu à 18h30 les 
artistes devront pouvoir accéder au lieu au plus tard 
à 8h30. 
 
Si le spectacle se joue avant 18h30 il est impératif 
que les artistes puissent installer la veille. 
Même avec une installation de la structure aérienne 
la veille, nous ne pourrons pas jouer le spectacle 
avant 10h30 (voir « mise et préparation physique »). 
 
Besoins électriques, son et lumière 
- Pour le son : conférez à la fiche « besoins techniques 
son » page 2. 
- Si lumière il y a, elle devra être en ordre de 
fonctionnement et un technicien devra être mis à 
disposition pour les réglages. 
 

Points pratiques 
- Merci de prévoir un accès direct pour le 
déchargement. 
- Merci de fournir un emplacement sécurisé à 
proximité pour le stationnement d’un véhicule et 
d’une remorque de la compagnie durant toute la 
durée du contrat. 
- Merci de prévoir la surveillance de l’espace 
scénique dès que celui-ci est mis en place et jusqu’à 
notre démontage (durant la nuit si l’installation se fait 
la veille, les repas et entre deux représentations).

 
Informations générales 
Type Spectacle de cirque, demi-frontal  
Équipe 3 Artistes + 1 Technicien 
 
Espace scénique 
- Sol plat (1% de pente max) : par exemple, bitume, 
béton, plancher à niveau, herbe 
*Pas de gravier 
- Dimension idéale : 
Ouverture : 12m x Profondeur : 10m 
Hauteur : 7m 
- Dimension minimum :  
Ouverture : 10m x Profondeur : 8m 
Hauteur : 7m 
Merci de nettoyer l‘espace de jeu avant le montage. 
 

Loge 
Merci de prévoir une loge propre et équipée pour 3 
personnes avec un point d’eau et des WC. 
Il est impératif qu’elle soit à proximité immédiate du 
lieu de représentation et avec la possibilité de la 
fermer à clef 
 

Mise et préparation physique 
Les artistes devront avoir accès à l’espace de jeu et à 
la loge 2h30 avant la représentation (même en cas 
d’installation la veille). Ce temps servira : 
- A l’installation de l’espace musique (celui-ci ne peut 
être installé la veille) ; 
- A l‘échauffement physique et musical ; 
- Au maquillage et à la mise en costume. 
 

Balances : Durée : 30 minutes 
 

Démontage 
Durée totale : 4h 
 
 

Contact technique 
MONTAGE PORTIQUE 

Aurélia 
zania.compagnie@gmail.com 

+336 37 430 435 
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Besoins Techniques – Son 

Spectacle Racines de X 
 
 

Matériel demandé à l’organisateur : 
 
1 TABLE DE MIXAGE avec au moins : 
- 1 sortie main ;  
- 2 sorties aux ; 
- Effet réverbération intégré (pour un seul canal) ;  
- 8 entrées XLR. 
 
1 STAGE BOX (minimum 20 m– en fonction de la 
distance au positionnement du régisseur son) 
avec : 
- 4 sorties XLR (ou jack ou speakon en fonction du 
matériel fourni) ; 
- 8 entrées (4 XLR, 3 JACK, 1 MINIJACK ou alors 
8XLR + adaptateurs). 
 

SYSTÈME SON* : 
- 2 enceintes speaker avec trépied ; 
- 2 enceintes pour retour de scène. 
2 multiprises électriques avec au moins 3 entrées chacune (+ éventuellement des rallonges). 
 
CÂBLES : 
Dans le cas d’une stage box SEULEMENT XLR : 

 2 câbles XLR min 5 mètres** ; 
 2 câbles XLR male /jack male (ou adaptateur) min 5 mètres** ; 
 1 câble XLR male /mini jack male (ou adaptateur) min 5 mètres** ; 
 1 câble XLR male / jack male (o adaptateur) min 10 mètres ; 
 CÂBLES POUR SYSTÈME SON EN FONCTION DU MATÉRIEL FOURNI. 

 
N.B. : MICROPHONES, AMPLI GUITARE ET INSTRUMENTS DE MUSIQUE FOURNI PAR LA COMPAGNIE. 
 
* La lecture en stéréo n’est pas nécessaire, de sorte que l’installation peut également être montée en mono avec 
des haut-parleurs reliés 
** En cas de positionnement du stage box plus loin que le dessin, prendre en compte des mètres de câble en 
plus. 
 
CHANNEL LIST AUDIO : 
 
1. Gioia- Radio line 6 
2. Nadine – Radio shure 
3. Guitare – Ampli 
4. MP3 -téléphone portable 
5. Ange droite – Micro SM58 
6. Ange gauche – Micro BETA 58A 
7. Keys (connexion depuis ampli Roland) – Ampli 
Roland 
8. Looper – Looper 
9 .Réverbération – CH 2 (Nadine) 

 
 
 
 

Contact technique 
SON 

Gioia Zanaboni 
zania.compagnie@gmail.com 

+336 68 32 37 88 
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