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Le spectacle est adaptable à tout type de salle, équipée ou non.  

Bien que visuellement immersif et imposant il n’est pas lourd techniquement : 

- 4 personnes en tournée (3 artistes au plateau et 1 régisseur). 

- Autonomie matérielle pour le son et la vidéo. Décor léger modulable. 

- Possibilité de fournir du matériel lumière si besoin. 

- Installation, montage, réglages en 2 services à J-1 avec au moins un technicien lumière. Démontage 1h30. 

Si les besoins techniques demandés ne peuvent être satisfaits, merci de nous contacter afin 
d’envisager une adaptation. 

 
Plateau 

De préférence un plateau de plain-pied avec public en gradins, avec un espace de jeu d’une ouverture de 7m 
sur une profondeur de 6m minimum. Jauge public selon la salle. 

Boite noire et obscurité requises. Pendrillons à l’allemande ou murs noirs à nu. Tapis de danse noirs au 
plateau (à fournir). 

Scénographie (voir plan de feu) 

- une tente en bois traité M1, tissu en lin traité M1, et toile en maille d’inox.  
- 6 panneaux-écrans à hauteur ajustable en maille d’inox et coton gratté M1 sur pieds en acier. 

Présence du musicien au plateau à l'avant-scène jardin derrière deux panneaux en toile de maille d’inox avec 
2 petites tables. 

Vidéo mapping en temps réel 

- Le vidéoprojecteur, son système d’accroche, son câblage et l’ordinateur source (régie vidéo) sont fournis 
par la compagnie. 

- La projection se fait sur différentes zones du décor (sol, panneaux et tente). La distance minimale optimale 
entre le vidéoprojecteur et le bord plateau est de 4m. 

Musique acousmatique en direct 

- La musique acousmatique et instrumentale est générée par le musicien, au plateau, et est diffusée en 
autonomie de la régie ordinaire. Alimentation électrique 16A séparée de la lumière. 

- Tout le matériel nécessaire pour la diffusion de la musique (instruments, micros, console, haut-parleurs, 
pieds) est fourni par la compagnie. 

Lumière (voir plan de feu) 

- A fournir : 6 PC 1kW (lentille claire) / 4 PAR 64 CP60 / 4 PAR 64 CP61 / 6 découpes type 613 / 3 découpes 
type 614 / 21 gradateurs 2kW / 9 platines sol / consommables (gaffer tapis de danse noir, gaffer alu, etc.) 

- La machine à brouillard et les gélatines sont fournies par la compagnie. 


