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Citoyen 
Regis Mail hot 

Salle en 48 si possible 

ITJ Circuit 
~ Gélatine Lee 

[1] Circuit 
~ Gélatine Rosco 

ITJ Circuit 
~Gobo 

PC 1Kw 

Découpe 1Kw 

. Découpe 1 Kw Courte 

Découpe 1 Kw Courte 
sur platine 

Découpe courte sur pied 
(environ 3m) 

' 

Machine a brouillard 
controlée en DMX 

QmYr() Rampe T8 1 Quartz 500 
Au sol 

fJ3 Versatiles 

EE~EE 
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Citoyen 
Regis Mail hot 

Lumière: 

TECHNIQUE 
La régie du spectacle est faite par un seul rég isseur, 
Les régies son et lumière devront être côte à côte. 

Prévoir un régisseur son (pour faire les les réglages pendant les rac
cords et les niveaux pendant le spectacle) 

A titre indicatif : Réglages, encodage, raccords : 5h max, on ne pren
dra donc pas le petit déjeuner ensemble .. . 

Au fait le spectacle dure 2h , pensez a passer aux toilettes avant. 

La régie est faite sur ordinateur, en DMX ou sur votre console. 
Les réglages seront fait dans tout les cas avec votre console. 
Prévoir du dépoli pour tout les projecteurs et du Gaffer aluminium (noir) , au cas ou. 
Un coup de chiffon sur les lentilles peut aider ... 
Gelatines : Equivalence possible, pas la peine de faire venir un rouleau par avion ... 
Salle graduable, ou projecteurs l'éclairant (circuit 48) 

Plateau (a titre indicatif, a adapter en fonction de la salle) : 
Dimensions idéales : 1 Om d'ouverture x 8m de profondeur 
Rideau d'avant scene manoeuvrable (si possible, ouverture au debut du spectacle) 
Pendrillonnage a l'italienne, 4 rues au moins, de manière a avoir une boite noire 
Gaffer phosphorescent (au moins 5cm). 
Sol noir de préférence (tapis de danse). 
Machine a brouillard, de préférence controlée en DMX. 

Son: 
Le son est envoyé a partir d'un ordinateur, prévoir le cablage pour le rel ier a votre console (sor

tie: deux jack mono). Prévoir des Dl au cas ou . 
Console de mixage et système de diffusion standard, système de deux retours en avant scène 

, en stereo de préférence. 
Equalizer. 
Le fader controlant le micro devra etre violet. 
2 système HF émetteur/récepteur, (de préférence Sennheiser type 3532 ou 3732 avec pockets 

SK5012 ou SK5212 ou Shure UR4+ avec pockets UR1). 
1 micro serre-tête dpa 4066, noir de préférence, avec l'adaptateur dpa/Shure (4 points) ou 

Sennheiser (3 points). 
Les émetteurs/récepteurs HF seront placés et câblés sur le plateau en coulisse côté patch . 
Un lecteur CD avec autopause (en spare) 

Loges: 
Prévoir un fer a repasser ainsi qu'une personne dument habilitée a le manipuler pour defroisser 

le costume du comédien. 
Cintres Fluo, pour être sûr que le comédiens les trouves a la fin du spectacle. 

Décor 1 Accessoires 
Oui c'est a vous de fournir le décor et les accessoires. Je voyage en train, et ma valise est 

définitement trop petite pour emmener tout ça. 
Des cartons recouvreront la table, le tabouret et le pupitre de maniere a donner l'impression 

qu'ils sont en carton. Les autres serviront a faire du volume en fond de scène. 

Mobilier: 
1 tabouret bas en bois noir (environ 50cm), qui sera caché dans un carton 
1 pupitre noir ou lutrin, hauteur 80cm à 90cm 
1 chaise noire, en bois, simple 
1 table noire sobre (h. : 70cm 1 L. : 60 à 1 OOcm 1 larg. : 50 à 60cm) 

Cartons : 
2 cartons de 45cm x 45cm x 45cm 

(exemple sur sur le site raja : http://www.raja.fr/caissesboites-tubes/caisses-carton-caiss
es-americaines/caisses-carton-simple-cannelure/caisse-simplecannelure
brune-45x45x45_CAS41 .html) 

1 0 cartons de 60cm x 40cm x 20cm 
(exemple sur le site: http://www.raja.fr/caisses-boitestubes/ 
caisses-carton-caisses-americaines/caisses-carton-simple-cannelure/caisse-simplecannelure
brune-60x40x20 _CAS 58. html) 

Accessoires : 
1 verre à vin rouge (pas de verre ballon) 
1 bouteille de vin rouge de bonne qualité) 
1 verre de jus de raisins. 
Environ 200 feu illes de papier imprimées (récupération de brouillons pour jeter au sol) 


