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 Installation  

Loges et accueil :  
Prévoir des loges pour 3 comédiens et 3 comédiennes.  
Collation  
Bouteilles d’eau, thé, café.  
Fruits frais et secs, biscuits salés et sucrés, pain, charcuterie, fromage, chocolat…  
Mettre à disposition de l’équipe  
- 10 petites bouteilles d’eau pendant le spectacle.  
- Un INTERCOM entre les loges et la régie.  
- 6 serviettes de toilette  
Les loges pourront être fermées à clé.  

   
Régie :  
Une seule régie pour le son, la lumière et la vidéo, la régie peut être réalisée par un seul régisseur. 
Dans tous les cas il est indispensable d'avoir une bonne visibilité de la scène et d'entendre 
correctement les comédiens.  
 
Transport :  
Le régisseur de la compagnie se déplace avec le décor avec un utilitaire (12m3). Prévoir un accès 
pour charger/décharger de décor et un stationnement à proximité du théâtre pendant toute la 
période. Prévoir l'espace pour garer le camion sécurisé avec arrivée à J-2 soir et départ à J+1 
matin. 
 
 Espace scénique  

       Scène à plancher plat noir.  
       Dimension à la création ; Largeur  7m20, Profondeur 10m, hauteur des perches 6m  
       Pendrillonnage : soit plateau nu, soit avec un fond noir selon l'espace. 
       Décor constitué de 3 fauteuils, 4 banquettes, un frigo, un sol en gazon, une TV. 
 
Les comédiens jouent dans la salle, descendent et remontent de scène. 2 escaliers en 
devant de scène sont nécessaires si la salle n'est pas de plein pied. 

 
 
 
 Personnel  

Déchargement : 4 personnes 
Montage décor : 2 techniciens plateau 
Montage son/vidéo : 1 régisseur son/vidéo 
Réglages lumières : 1 régisseur lumière et 2 électros 
Exploitation : 1 régisseur lumière et 1 régisseur son/vidéo  
Démontage décor : 1 technicien plateau 
Chargement : 4 personnes 
 
1 habilleuse pour l'entretien, l'arrivée et le rangement à l'issue de la représentation. 
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 Planning prévisionnel 

Prévoir le prémontage lumière suivant le plan adapté par le régisseur avant notre arrivée.  
Montage du décor : 2h 
Montage du son : 1h 
Montage vidéo : 1h 
Réglages lumière : 6h  
Conduite son : 2h 
Entrée du public 15 minutes avant (entrée des comédiens par la salle) 
Durée de la représentation : 1h50  
Temps de démontage du décor : 1h30  
 
Costumes :  
Entretien simple chemises et sous-vêtements, défroissable des différents éléments  
Machine à laver, sèche-linge, table et fer à repasser.  
Un portant et des cintres pour les costumes.  
Prévoir une habilleuse pour : 1 service d'entretien et repassage (plus selon le nombre de 
représentations pour les entretiens suivants) 
 
J-1 : 
9h Arrivée du camion, déchargement 
9h-13h : montage décor + son + vidéo + réglages lumières 
14h-17h : réglages lumières / entretien costumes (si habilleuse) 
17h-18h : Réglages son 
18h-22h : répétitions comédiens 
 
J : 
9h-13h : fin réglages lumière, fin de réglages son 
14h-16h : agrafage du gazon + conduite globale 
16h-18h raccords 
18h : mise et nettoyage plateau  
20h30 : représentation 
22h30 : démontage décor et chargement 
 

 Vidéo  

La diffusion des images se fait à partir d'un ordinateur sur un téléviseur. Celui-ci reçoit les images 
en PAL sur câble coaxial et le son mono en symétrique sur XLR. 
La compagnie fournie la TV et l'ordinateur. 
- Prévoir une liaison en câble composite BNC de la régie jusqu'au plateau pour entrer dans notre 
téléviseur situé à cour.  
- Si il y a une très grande longueur, prévoir un Hum ou vidéonet pour éviter les barres de bruit de 
liaisons de terre du bâtiment. 
- Veiller à ce que l'alim de la télévision soit identique à la régie son pour éviter les problèmes de 
bruits vidéo. 
 
 Plateau  

Plateau nu avec eventuellement fond de scène noir : Attention, variable selon les lieux !! 
Pas de tapis de danse au sol pour cause d’agrafes !! 
Le sol en gazon sera agrafé une fois les réglages lumières terminés. 
Pas de frise. 
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 Son  

Liste du matériel :  
1 sub indépendant au lointain centré. 
1 diffusion stéréo posée au sol au lointain type PS10 Nexo ou équivalent selon la taille du lieu. 
1 ampli avec une sortie en Speakon 4 points arrivant au plateau pour un petit HP déco 
1 console numérique 01V96 conduite chargeable directement via Sound manager  
(Console numérique indispensable Yamaha avec USB 01, 02, 03, DM...) 
2 lecteurs CD avec autoPause et autoCue 
 
Patch console : 
Sortie Stéréo L R = diffusion lointain PS10 
Omni 1 = BUS1 = Ampli petit HP déco (compagnie) 
Omni 2 = BUS2 = sortie en XLR au plateau à Cour, TV 
Omni 3 = Aux1 = Sub 
 
 Lumières  

Liste des projecteurs : Voir dossier adapté à votre lieu 
1 découpes 2kW : 713SX + porte-gobo 
2 découpes 2kW : 714SX avec porte-filtres 
8 découpes 1kW : 614SX avec porte-filtres  
14 découpes 1kW : 613SX avec porte-filtres  
5 PC 2kW avec porte-filtres  
13 PC 1kW avec porte-filtres  
12 PAR 64 CP62 
1 BT 250  avec porte-filtres  
6 platines de sol  
60 gradateurs numériques type DIGITOUR Robert Juliat  
un éclairage de salle sur gradateur piloté lui aussi en DMX (joue en continue pendant le spectacle) 
Ainsi qu'un service salle servira pendant la représentation. A ce titre, il faudra un poste intercom et 
un technicien près ce cette commande pendant la représentation si celle-ci ne se trouve pas dans la 
régie. 
 
Gélatines :  
Diffuseurs : R119, R132  
Couleurs : L109, L122, L200, L201, L202 
 
Hauteur des perches 6m  
Jeu d’orgue de théâtre indispensable (conduite au format .ASC Avab ou .ESF ETC) type : Gio, Ion, 
Element ETC, Congo Senior, Junior, Kid ou Presto Avab. 
 
Prévoir un direct au lointain Jardin (frigo), un direct à Cour alim son (TV) 
Prévoir une ligne graduée au  lointain Jardin (60) et une ligne graduée à Cour (63) 
 
 
NB : Dans tous les cas, merci de contacter et de valider les différentes demandes, impossibilités, 
adaptations concernant la technique et le personnel avec le régisseur de la compagnie par mail de 
préférence.  
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 Responsabilité  

La compagnie prendra soin pour réaliser le spectacle de fournir du matériel couteux et fragile tel 
que des ordinateurs portables de type Mac pour la vidéo équipés de logiciels avec Licences et 
dongles ainsi que tous les accessoires pour les utiliser (Convertisseur VGA/Pal, distributeur 
composite, surface de contrôle, adaptateurs, borne réseau, onduleur…) il est aussi possible que 
nous nous chargions de fournir le jeu d’orgue et son backup. Le théâtre en aura la responsabilité 
pendant toute la durée de résidence de la compagnie. 
 

Contacts  

Pour toutes les questions autres que techniques, prendre contact avec l'administration. 
 

Administration de production  

Anne-Claire FONT : 06 71 36 53 69 locusolus@free.fr  

Régie générale  

Philippe ROY : 06 62 02 19 77     roy.philippe@gmail.com  

 
La Plateforme Locus Solus  
5 montée St Barthélémy, 69005 Lyon  
Association loi 1901 
Siret 453 271 603 00038 APE 9001Z 
Licence d’entrepreneur de spectacles : 2-1048894  
La plateforme LOCUS SOLUS est subventionnée par la Ville de Lyon, la région Rhône-Alpes 
(convention triennale) et la DRAC Rhône-Alpes 
En résidence triennale au Théâtre Jean-Vilar hors les murs de Bourgoin-Jallieu 




