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Equipe : 3 personnes en tournée
Nous avons besoin de :
un espace propre et dégagé de plain-pied de 7,5m d’ouverture, 6 m de profondeur et
3m de hauteur, destiné à accueillir le décor .
Attention : Ce spectacle est une « petite forme intimiste » qui ne peut en aucun cas
être joué sur une scène surélevée par rapport aux gradins. On peut par contre installer
décor et public sur la scène.

occultation complète obligatoire
pendrillonnage : 3 plans de pendrions à l’italienne sur une ouverture de 7m et 6m
de profondeur. Fond noir en fond de scène permettant une circulation derrière.

Electricité :
32 Ampères en triphasé 380v ou 220v sur fiche P17 (gradateur sur fiche P17 63A).
3 monophasé 220v (prises directes) : 2 en fond de scène et 1 pour la régie

Pré implantation :
lumière :
 7 PC 1000 watts
 5 découpes courtes 1000 watts
 un gradateur 12 circuits de 3kw
 câble DMX 5 broches arrivant à la régie
remarque : voir plan de feu
Son : 2 hauts-parleurs sur les côtés en fond de scène avec ampli et câblage
jusqu’à la régie

Organisation pratique :
2 comédiennes et 1 régisseuse (régie en salle)
Temps de montage : 3 h. Démontage : 1 h 30 (dans les conditions idéales : salle au rez-dechaussée avec accès direct sur le plateau)
Public : jauge : 130 enfants MAXIMUM, à partir de 5 ans.

Remarque : nous utilisons une machine à brouillard (que nous apportons). A tenir en compte pour
le système de détection d’incendie.

Nous vous demandons de prévoir :
1 personne pour manutention et aide au déchargement, (dé)montage et
rechargement.
Une table pour la régie en salle.
Une pièce chauffée pouvant servir de loge pour les comédiennes
De l’eau, du café, du thé, des biscuits et des fruits à disposition de l’équipe
Un repas chaud pour 3 personnes le midi entre deux représentations
un emplacement de parking pour un camion et une voiture

En cas de problème, merci de nous en avertir AVANT NOTRE ARRIVÉE car si nous n'en prenons connaissance
qu'une fois sur place, la représentation pourrait être considérablement retardée, voire annulée.

Pour tout renseignement : Julie Bekkari, régisseuse du Théâtre des Zygomars : +32(0)497 10 81 17
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