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Noémi Boutin et Jörg Muller 
Sarabande 

Dossier Technique 
 
 

 
 

Contact technique :  
Hervé Frichet - +33(0)6 13 80 27 18  herve.frichet@gmail.com 
Jörg Muller - +33(0)6 62 86 01 05  jorg@mullerj.org 
http://www.mullerj.org/sarabande.html 
 
 
 

Espace scénographique 
 

 Cette pièce se joue dans un rapport circulaire de 360° avec les spectateurs autour. Cet 
espace est à définir en fonction du lieu de représentation.  

Cette pièce peut être adaptée à un rapport classique scène/salle. 
L’espace scénique optimal est de 9m de diamètre (9m d’ouverture par 9m de profondeur si 

frontal) une hauteur minimum des perches de 7m et une hauteur de cadre de scène de 6m. 
 

 Sol noir de préférence. 
 Boite noire à étudier en fonction des lieux. 



Hervé Frichet - +33(0)6 13 80 27 18 2/5 Sarabande 
herve.frichet@gmail.com  2014  

 
Descriptif 
 
Concert de 3 suites de Bach mis en espace sur un procédé de Jorg Muller et Noémie Boutin. 

Sur la première suite que Noémi joue au centre du plateau, Jörg danse autour d’elle utilisant, en 
équilibre, un bâton de bois (manche à balai) surmonté d’une bougie. 

Sur la  deuxième suite, Jörg jongle avec cinq tubes en aluminium d’un diamètre de 50 mm. Ces 
tubes de  longueurs différentes (entre 1200 mm et 600 mm) sont accrochés sur des drisses à une 
hauteur de 6 mètres. Les tubes sont à ras du sol. 

La troisième suite est jouée par Noémi sur un plateau suspendu à 40cm de hauteur. Ce plateau 
est mis en mouvement par Jörg. 
 
L’installation d’un point fixe d’accroche est donc la partie primordiale de cette pièce et celle ci doit 
être effectuée avec le plus grand soin, les agrès étant dynamiques (tubes et planche). 
 
 
 
 
 
Accroche : 
 
 Configuration circulaire : 
  2 points fixes côtes à côtes à 6m de haut au centre de l’espace de jeu 
  1 point de renvoi en coulisse qui permettra d’échanger les agrès. 
 
  Configuration frontale : 
  2 points fixes côtes à côtes à 6m de haut au centre de l’espace et à 3m70 minimum 
du bord plateau 
 
 Les tubes suspendus, manipulés par Jörg, décrivant de large cercles ou des mouvements 
pendulaires, la hauteur du point fixe est directement liée à l’espace nécessaire (Cf dessin) 
 
 Un des points fixes devant supporter 2 personnes sur un agrès de façon 
dynamique, L’accroche doit être à 1 tonne de charge  (facteur 10 du poids total). 
 Ces points situés à 6m de hauteur devront être haubanés en 4 points sur les 
passerelles de charges ou au sol dans les cas de solutions avec un pont ou de 
points venants du grill. 
 
 Des pains de charges seront nécessaires pour lester les renvois de 
commandes au sol. 
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Abaque de la dimension de l’aire de jeu en fonction de la hauteur du point d’accroche : 

 
 

Lumière 
 
Après réception des plans, de masse et de coupe à l’échelle, de votre salle, une 

implantation spécifique vous sera fournie environ 10 jours avant la date du spectacle. Merci de 
nous faire parvenir ces documents au plus vite. 
 
Matériel à fournir 
 
1 jeu d’orgue à mémoire de type Avab 
48 circuits 3kW dont 10 au sol 
3 PC 2kw 
10 PC 1kw 
13 découpes 1kw 614SX 16° - 35°  
3 PAR 64 CP 61 
19 PAR 64 CP 62 
6 pieds de projecteurs 1m50 
10 platines de sol  
5 pieds de 5m de hauteur avec barre de couplage (voir plus bas) 
 
Gélat ines : Lee Filters 017, 197, 218, 253, 257 

Toutes les perches lumières seront plafonnées à 7mètres minimum (1m au dessus du point 
d’accroche) 
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Ce spectacle pouvant être joué dans des lieux qui ne sont pas des théâtres équipés (salle 
des fêtes, granges, etc.), cette liste de matériel lumière est adaptable au lieu choisi et sera étudié 
au cas par cas.  

Dans les cas où grill et perches n’existent pas, les accroches lumières se feront sur des 
pieds à fournir avec le matériel lumière: 

4 ou 5 pieds de 5m avec chacun leur barre de couplage 

Décor 
 

Il est possible, pour les structures d’accueil, de construire la « planche volante » 
conformément aux plans se trouvant à l’adresse suivante : 
http://mullerj.org/sarabandeConstruction.html 

ceci dans l’otique d’une économie de coûts de transports. 

Son 
 

Cette pièce se joue en acoustique sans amplification. 
 

Equipements fournis par la Cie 
 

- 5 tubes suspendus et commandés par fils et poulies 
- 1 planche en bois avec tabouret 
- Spansets, mousquetons et fils 
- Costumes 

 
Espace de vie 

 
3 personnes en tournée 
Catering : 
Merci de privilégier qualité et présentation. Toutes les spécialités régionales seront les bienvenues 
et en préférence "bio". Le catering sera mis en place pour l’arrivée de l’équipe technique et 
renouvelé chaque jour. Prévoir en quantité suffisante un buffet froid composé de :  
Fruits bio, chocolat & barres céréales. 
2 bouteilles d’eau minérale d'1 litre 
2 grandes bouteilles d’eau pétillante 
1 bouteille de jus de fruits pur jus  
Café, thé pour toute la journée 
 
Loges :  
Les loges seront propres, bien éclairées, équipées de douches, de lavabos, de prises électriques, 
de chaises, fauteuils et/ou canapé en nombre suffisant, et de portants avec cintres. 
Prévoir également 4 petites bouteilles d’eau minérales (50cl) par jour et par artiste.  
 
2 loges simples  
 
Merci de prévoir un accès Internet WIFI et/ou filaire (RJ45) accessible. 
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Planning 
 

La veille de la représentation (J-1) : implantation lumière, boite noire et des moyens 
d’accroches conformément aux plans fournis 
 
  1 régisseur plateau 
  1 machiniste 
  1 régisseur lumière 
  2 électriciens 
 
Le jour de la représentation : 
 9h-13h Arrivée de l’équipe - Installation - Accroches - Réglages lumières 
 14h-19h Fin réglage - Raccords et conduite, filage 
 20h-23h représentation et démontage 
   

1 régisseur plateau 
1 habilleuse 
1 machiniste 

  1 régisseur lumière 
  2 électriciens 
 
Cette fiche technique peut être soumise à modifications sans avis préalable que ce soit en terme 
de personnels ou de matériels.  
 
 


