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Spectacle de rue théâtre / danse
Durée : 55 min et prévoir 20 min de diffusion radiophonique avant le debut du spectacle (cf planning ci-dessous)
Jauge maximum : 300 personnes

régie technique:
deux régisseurs se partagent les dates:
Mepa Ludovic                            et                  Hugo Oudin                              
ludomepa@gmail.com                                 oudinhugo@gmail.com  
0685267765                                                    0610101065                 
 

Le spectacle peut jouer de jour (de préférence après 19h et à l’ombre) comme de nuit, si la représentation se fait de nuit nous de-
manderons un kit lumière 12 circuits (adaptation possible en fonction du matériel disponible – minimum plein feux). Ce spec-
tacle ne peut jouer qu’une fois par jour.

ESPACE DE JEU

Un espace minimum de 8M x 8M : une place avec une façade en “fond de sceène”. C’est un spectacle intime qui neécessite une bonne quali-
teé  d’attention et d’eécoute. Preévoir donc un espace calme et proteégeé  (cour, petite place, friche industrielle, terrain vague ….) . Les espaces 
trop larges ou trop exposeés  sont aè  proscrire ( pas de bars aè  proximiteé).
La fin du spectacle se jouera avec une ligne de fuite (eéchappeée – voir photo ci-dessous) dans une des rues donnant sur cette place ou aè  
deé faut sur une autre partie de la place, le public se repositionnant.
Nature du sol (important),  spectacle dansé. sol plat et plane, surface lisse exigée, pas de pelouse ni d’herbe, ni de pavés. 

Possibilités:  macadam, béton, terre battue.
Loges: Situeées aè  proximiteé  de l’espace de jeu pour stocker le mateériel avant l’heure de la balance (minimum 4h avant le deébut du spec-
tacle) – Dans l’ideéal, cet espace est suffisamment grand pour un eéchauffement.
Preévoir un emplacement reégie situeé  face aè   la  sceène. 

DIFFUSION RADIOPHONIQUE.

En paralleè le du spectacle nous reéalisons des creéations radiophoniques que nous diffusons dans  divers bars de la villes dans  laquelle 
nous jouons. Pour simplifier notre deémarche, nous vous demandons de nous en conseiller  deux ou trois qui seraient inteéresseés par 
cette expeérience sonore. ( Il s’agit de formes courtes, 15 aè  30’, conjuguant histoires d’amour et musiques) (cf soundcloud – compagnie 
Amare)

MATERIEL A FOURNIR

SCENE
- Un praticable 2M x 1M aè  ciseaux ou pieds hauteur 1M, aè  deé faut une table haute 1M x 80cm .
- Une table et deux chaises de bistrot.
- Un flight case d’environ1M et  80 cm de large . (reégie)
- Une corde épaisse d’environ 50m ( délimitation publique – cf photo ci-dessous)
- Assise public: Selon les configurations, des petits gradins et des moquettes pour installer les gens au sol sont bienvenus.

+ Protections pour la pluie: bâche et sangle pour le praticable

LOGES
- Une bouteille de mousseux ou peé tillant par repreésentation et 2 verres aè  pied. 
- fer aè  repasser + table aè  repasser. 
- Portant pour veê tements avec cintres.

SYSTEME SON
(multidiffusion – 4 HP + 2 sub)

- 1 systeème de diffusion steéreéo complet sur pieds 2x SUB 600W RMS + 4x HP 200W RMS
ex: dB Technologies 4x B-Hype 15 + 2x Sub 618

- 2 micros  HF,  Sennheiser  ew 100-945 G3-1G8 ou  Shure  BLX24/SM58  (deuxieème choix)
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- 2 modules de 30M - XLR (enceintes vers table de mixage)
- 2 modules de 1M – XLR (boîêtiers HF vers table de mixage)
- 1 console de mixage numeérique – type Yamaha 01V ou Behringer X32 compact
- 1 Pied de micro + 1 pince.

+ Protections pour la pluie: sacs poubelles pour systeème son et reégie.
+ Pro Tente : si espace reégie au soleil.

Puissance     : 
- PC 16A au niveau du systeème son - 2 quadruplettes / 2 doublettes / 2 prolongs de 10M / 1 prolong de 5M
- PC 16A au niveau de l’avant-sceène (reégie son)

PLANNING IDEAL POUR REPRESENTATION A 19 HEURES

J -1 aè  19H           Repeérage avec un reégisseur pour deé terminer les espaces, repeérer et tester les 2 PC 16A et leurs disjoncteurs, preévoir un 
               acceès pour une voiture et une place de parking aè  proximiteé : plaque d’immatriculation CW715JB 

Jour J 10H          Livraison du mateériel demandeé , deéchargement de notre mateériel
10H - 12H         Installation du mateériel
12H - 14H          Gardiennage mateériel  (nous retirons du site la valise reégie et autres objets sensibles)
14H - 16H          Reépeé titions / geéneérale 
16H - 18H30    Gardiennage mateériel  (nous retirons du site la valise reégie et autres objets sensibles)

18H40               Diffusion création radiophonique « Radio Quizas »  ( témoignages + musiques) pendant l’installation 
public.

               
19H - 20H         Spectacle
20H – 20H30  Deémontage et retrait du mateériel fourni par un de vos reégisseur 


