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Contact 
 

 Régie lumière / Régie générale / Régie son : 
Phil Colin - 06 22 80 69 87 - mrkpuch@gmail.com 

 
 
Durée du spectacle Environ 55 minutes  
Transport      1 véhicule 17m3 
Montage et réglage         3 services de 4h 
Démontage et chargement     1 service de 4h 
Equipe en tournée 1 comédien-plasticien 

1 comédien-régisseur 
1 régisseuse de tournée 

Jauge    200 personnes en tout public 
150 personnes (accompagnateurs inclus) en scolaires 

Nb représentations / jour 2 
Mise après jeu 2h maximum 
 
 
PLATEAU 

 
 Spectacle d’intérieur qui peut s’implanter dans des espaces non dédiés aux 

représentations théâtrales. 
 Dimensions de l'espace de jeu incompressibles : 8m d'ouverture, 8m de 

profondeur, 4m30 sous plafond ou grille. 
 Boîte noire pendrillonnée au minimum à 9m en ouverture, 8m en profondeur, et 

4m30 en hauteur, sans aucuns pieds qui dépassent. Il est préférable si possible 
de pendrillonner un peu plus large si la salle le permet. 

 Pas de gril nécessaire. 
 Noir total obligatoire, merci de nous contacter pour discuter ensemble de 

l’intensité de l’éclairage des sorties de secours. 
 Plateau au niveau du sol à l’idéal. Si votre plateau est surélevé, merci de nous 

contacter pour vérifier la faisabilité. 
 Sol tapis de danse noir. 
 Besoins au plateau : 5 pains et 2 escabeaux de 7 marches. 
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SALLE 

 
Un gradinage est obligatoire, sinon des assises évolutives (sol - petits bancs - bancs) 
pour une bonne visibilité du spectacle. Ouverture des gradins maximale de 9m. Plan de 
salle à définir avec le régisseur de la compagnie.  
 

 
VIDEO 

 
 3 vidéoprojecteurs liés à la régie au plateau - amenés par la compagnie 

 
 
SON 
 

 Besoin de 2 HP de type 12 ou 15 pouces sur pieds à relier à la régie se trouvant 
au plateau. 

 
LUMIÈRE 
 

 Besoins lumière en cours d’élaboration : à priori besoin de 24 circuits, prolongs et 
triplettes. 

 
 
DEMANDE EN PERSONNEL  
 

 Prévoir une habilleuse en fonction du nombre de représentations. 
 Sur place, un régisseur d'accueil et un minimum de deux techniciens pour le 

déchargement, le premier service de montage et le chargement du camion. 


