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1. Plateau 

 

• Sol sans pente 

• Tapis de danse noir sur toute la surface du plateau 

• Le spectacle peut être joué en extérieur, sur un sol plat et lisse 

• Les musiciens jouent sur scène avec les danseurs 
 

Dimensions plateau minimum : 

 Dimensions plateau idéales (de mur à mur) : ouverture 17m (ou plus) de mur à mur, profondeur 12m (ou plus) du bord scène au 

mur du fond. 

 Dimensions plateau minimales (de mur à mur) : ouverture 14m (ou plus) de mur à mur, profondeur 10m (ou plus) du bord scène 

au mur du fond. 

 Dimensions plateau idéales (entre les pendrillons jardin et cour) : ouverture 14m (ou plus) entre les pendrillons jardin et cour, 

profondeur 10m (ou plus) du bord scène au cyclorama. 

 Dimensions plateau minimales (entre les pendrillons jardin et cour) : ouverture 11m entre les pendrillons jardin et cour, 

profondeur 8m du bord scène au cyclorama. 

 Hauteur minimum sous perches : 5m, idéalement 8m (ou plus) 

 

Installation du plateau : 

• Tapis de danse noir sur toute la surface du plateau 

• 6 Jeux de pendrillons noirs à l’italienne 

• 4 Frises noires 

• 1 Rideau d'avant-scène noir 

• 1 Rideau noir de milieu de scène sur patience (ouverture entre les 2 pans = 1.80m). Fermeture à vue pendant le spectacle (par le 

régisseur plateau) 

• 1 cyclorama blanc de 10m x 7m 

• 1 Boule à facettes motorisée + 1 drisse ou élingue de 4m pour accroche. 

•  Attention la boule doit se charger très rapidement de son point haut (environ 8m) à son point bas (environ 4m) 

• En cas de hauteur de grill inférieur à 11m, et de perche motorisée à vitesse lente, prévoir pour descendre la boule à facettes 

rapidement : 4 Poulies simples ou 2 poulies doubles 

• 1 Drisse noire de 25m pour commande suspension  

 

Circulation et lumières de coulisses : 

• Circulation des musiciens, munis de leurs instruments, derrière le cyclorama et en coulisses jardin et cour. 

• Prévoir des lumières bleues de coulisses (non visibles du public et ne bavant pas sur le plateau). 

• Il est important de pouvoir obtenir un noir complet sur scène et dans la salle, les enseignes de sortie de secours devront être 

atténuées si elles sont trop intenses. 

 

2. Décor (fourni par le théâtre) 

 

Tabourets pour les danseurs : 

• Prévoir 8 tabourets solides, identiques et de couleur unie, de préférence noirs (ou sinon gris, bois - pas de couleurs vives ni de 

blanc). Pas de pieds de tabouret en plastique. Eviter les tabourets pliables. Les danseurs ne seront pas amenés à se tenir debout 

sur les tabourets, mais les ceux-ci doivent pouvoir supporter que l'on exécute des mouvements brusques en étant assis dessus. 

• Les pieds des tabourets seront munis de gommes en caoutchouc. 
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• Si vous possédez des tabourets de belle prestance et solides, mais ne correspondant pas aux indications ci-dessus, n'hésitez pas 

à nous en envoyer une photo. Nous pouvons être intéressés (même si couleur autre que noire). 

• Dans le cas d'une série de 5 représentations ou plus, prévoir 8 tabourets de rechange toutes les 5 représentations (les tabourets 

s'usent rapidement avec le poids des danseurs). 

 

Exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation des musiciens : 

• Prévoir 5 chaises réglables d'orchestre sans accoudoirs, solides, identiques et de couleur unie (noir, gris, bois - pas de couleurs 

vives ni de blanc). Pas de chaises en plastique. Les chaises devront si possible être de la même couleur que les tabourets des 

danseurs. Possibilité de fournir 5 tabourets solides à la place des chaises (identiques aux tabourets des danseurs). 

• Prévoir 5 pupitres de concert et 5 lampes de pupitre (graduables). 

 

3. Lumière (le plan de feu adapté vous sera envoyé ultérieurement) 

 

Le plateau (pendrillons, frises et tapis de danse) et le plan lumière devront impérativement être montés avant l’arrivée du 

régisseur de la compagnie. 

 

• 1 Jeu d’orgue type Avab Congo Jr/Pronto/ Presto ou ADB Liberty/Freedom/Phenix/Mentor. 

• 3 gradateurs 3kw - 75 gradateurs 2kw 

• 27 PARS 64 CP 62 

• 26 PARS 64 CP 60 

• 1 Série ACL 250w 

• 12 PC 2kw halogène dont 2 PC Juliat 329 HPC 

• 19 PC 1kw halogène 

• 18 Découpes 614 sx Juliat 

• 8 Découpes 714 sx Juliat + 2 iris 

• 5 Découpes 713 sx Juliat + 5 porte gobos 

•  1 Poursuite H.M.I 575w ou 1200w H.M.I 

• 8 Platines 

• 14 Pieds de projecteurs (hauteur lentilles projecteurs = 1.50m) 

•  2 Pieds de projecteurs (hauteur lentilles projecteurs = 1.80m) 

• 1 Boule à facettes motorisée (40cm de diamètre) 

• 2 Machines à brouillard, Marque MDG (3000) (ou Sel à fumée + 2 ventilateurs + 2 PARS sur dimmers + black foil). 

Positionnement au lointain jardin et à l'avant-scène cour. 

Toutes ventilations dispersant le brouillard devront être coupées pendant les filages et représentations 

• Prévoir 1 ligne graduée pour lampes pupitres au lointain cour + 1 quintuplette. 

• Prévoir une charge pour le circuit 72 (lampes pupitres). 

 

• Gélatines 

> IKEA  

Tabouret MARIUS, noir 

(Réf. : 101.356.59) 

3,99€ l’unité 

 

> Conforama : 

Tabouret FUNKY,  gris 

(Réf. : 494791) 

5,99€ l’unité 

 

http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/10135659/
http://www.conforama.fr/cuisine/ameublement-cuisine/chaise-de-cuisine/tabouret-funky-coloris-gris/p/494791
http://www.conforama.fr/produit_funky-coloris-noir_tabouret_494795_10001_10602_-2_148560_148581_604692__148575
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PARS 64 = 13 x 711 (Lee) 
                  39 x 210 (Lee) 
                  1x 164(Lee)                                 
ACL = 8 x 210 (Lee) 
PC 1KW lentille Claire = 10 x 119(Rosco)                                               
PC 2kw = 3 x 711 (Lee) + 114 (Rosco) 
                 1 x 711 (Lee) + 119 (Rosco) 
                 2 x 711 (Lee) + 132 (Rosco)   
                 2 x 209 (Lee) + 119 (Rosco)     
                 4 x164(Lee) + 119(Rosco)                                       
DEC 1kw 614 sx = 21 x 209 (Lee) + 132 (R)  
DEC 2kw 714 sx = 6 x 119 (R)                  
Poursuite = 152(Lee) / 119(Rosco) 
 

La salle doit être graduable et son contrôle doit être à proximité de la console lumière. 
 

La régie devra se trouver en salle. L’emplacement idéal de la régie se situe au centre arrière de la salle au niveau du parterre. 

Lorsque ce n’est pas possible, l’emplacement de cette régie doit permettre en tout temps la pleine vision de la scène et une bonne 

écoute des éléments sonores du spectacle (pas de fenêtre).  

 

4. Son 

 

>> Voir Plan de console en Annexe (p.11). 
 

 1 Console de mixage 12/6/2 

  intercoms entre la régie, la poursuite et le plateau 

• 1 micro HF pour la chorégraphe pour toutes les répétitions, filages et raccords avec les danseurs sur scène. 

• 1 micro SM 58 pour la balance et le raccord son     

 Prévoir une entrée jack au plateau raccordée sur le système son.  

Pendant les répétitions au plateau et les raccords danseurs, la chorégraphe utilise un lecteur mp3 au plateau.  

• 1 Lecteur CD avec auto-pause 

• 1 Système de diffusion de façade égalisée 

• 2 enceintes type 12XT. Elles seront placées au lointain cour, face au public, entre les tabourets des musiciens. 

• 4 Retours de scène (4 sorties indépendantes). 

       Les retours de scène seront placés sur pieds (H = 1.20m), en coulisses, aux quatre coins de la scène. 

 

Sonorisation des instruments : 

• 3 DPA 4061+ système HF + adaptateur dpa / émetteur HF 

• 3 DPA 4099 + système HF + adaptateur dpa / émetteur HF 

• 1 reverb type M4000 

• 1 pied de micro 

• 2 schoeps MK4 avec CMC6 + 1 pied + 1 barrette de couple 

 

Les récepteurs doivent être sur le plateau et des piles neuves doivent être prévues pour chaque spectacle.     

La console son doit être au centre de la salle, en configuration de concert. 

Tout doit être en état de fonctionnement à l’arrivée de l’ingénieur son de la compagnie. 
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5. Vidéo 

 

• 1 Ordinateur PC, lecture fichier Avi par clé usb (fourni par la Compagnie par Terre)       

• 1 Vidéoprojecteur 5000 lumens minimum - Focale 0.8 résolution 4/3 

• Prévoir câble pour relier le vidéoprojecteur jusqu'en régie - Réglages trapèze et lens shift par télécommande  

• Image projetée = 8m x 6m 

• 1 Mixette vidéo (Prévoir câble pour relier la mixette à l'ordinateur) 

 

6. Planning / Personnel (du lieu) 

 

> Selon les contraintes logistiques (trains, studio de répétitions...), ce planning-type est amené à évoluer : notre régisseur 

lumières vous enverra une demande de planning idéal un mois environ avant la représentation. 

> Au cas où vous ne disposeriez pas d'un studio de répétitions dans le théâtre ou dans un lieu proche pour les répétitions 

danseurs à J-1, il est impératif de nous prévenir au plus tôt afin que nous trouvions un lieu de répétitions adapté. 

> Si plusieurs représentations dans la même journée, nous consulter dès à présent pour l'établissement précis du planning et des 

arrivées de l'équipe. 

 

Prémontage plateau (rideaux, cyclorama, pendrillons, tapis de danse) avant l'arrivée du régisseur son de la compagnie à 15h. 

Prémontage son et vidéo avant l'arrivée du régisseur son de la compagnie à 14h. 

Prémontage lumières (gélatinées, patchées) et boîte noire avant l'arrivée du régisseur lumières de la compagnie à 15h. 
 

Légende : Horaires danseurs / Horaires musiciens + ingénieur son / Horaires régisseur lumières / Horaires régisseur son. 
 

 

NB : Le régisseur lumières du théâtre sera chargé de faire la poursuite. 

NB : Pendant le spectacle, deux actions simultanées sont à effectuer : la manipulation du rideau et de la boule à facette. Elles 

nécessitent donc 2 personnes au plateau (1 régisseur plateau et 1 machiniste). 

> Le régisseur plateau du théâtre sera chargé de manipuler le rideau pendant le spectacle et de récupérer les mannequins, 

perruques et accessoires sur scène à l'issue du spectacle (cf §9 Mannequins, perruques et accessoires). 

> Le machiniste sera chargé de la manipulation de la boule à facettes pendant le spectacle. 

 

> Cas n°1 : pour une représentation en soirée (20h) : 

La veille du spectacle J-1 : 

• 9h00 - 15h00 : Pré-montage plateau, son (installation enceintes, câblages son), vidéo et lumières sans régisseur de la 

compagnie. 

• 14h00 - 17h30 : Répétition danseurs en studio de danse (dans le théâtre ou dans un endroit proche). 

• 14h00 - 16h00 : Réglages son (avec régisseur vidéo-son). 

• 15h30 - 16h00 : Début réglages lumières (réglages vidéo, installation boule facettes, conduite rideau et boule facettes avec 

régisseur plateau) 

• 16h00 - 17h00 : Réglages lumières. 

Equipe technique présente sur le plateau : 1 Régisseur plateau + 1 Machiniste + 1 Electricien + 1 Régisseur lumières (à partir de 13h) 

+ 1 Régisseur vidéo-son. 

• 17h00 - 18h00 : Balance son musiciens sur le plateau + Réglages lumières. 

• 18h00 - 18h30 : Vérification manipulation rideau et placements danseurs sur le plateau + Réglages lumières sols et latéraux. 

• 18h30 - 20h30 : Filage danseurs et musiciens sur le plateau avec technique rideau et boule facettes + Vérification conduite.  

Equipe technique présente (de 17h à 20h30) : 1 Régisseur lumières + 1 Régisseur vidéo-son + 1 Régisseur plateau + 1 Machiniste 

(prévoir raccord MP3 au plateau + micro HF + micro  1 SM 58). 
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Le jour du spectacle J0 : 

Prévoir 2h de pause danseurs entre la fin de la répétition et la représentation (planning à décaler en fonction de l'horaire de 

représentation). 

• 09h00 - 13h00 : Réglages lumières. 

Equipe technique présente : 1 Régisseur lumières + 1 Régisseur plateau + 1 électricien. 

• 14h00 - 16h00 : Répétition danseurs sur le plateau + Conduite lumières. 

• 16h00 - 17h30 : Filage technique raccord plateau avec danseurs + musiciens. 

• 17h30 - 18h00 : Répétition danseurs (retours - raccord) + Retouches. 

• 18h00 - 18h30 / 19h00 : Balance son - raccord musiciens (+ retours musiciens) + Retouches. 

Equipe technique présente (de 14h à 18h30) : 1 Régisseur plateau + 1 Machiniste + 1 Electricien + 1 Régisseur lumières + 1 Régisseur 

vidéo-son (prévoir raccord MP3 au plateau + micro HF + micro 1 SM 58 dès 14h). 

• 18h30 - 19h00 : Clean et mise plateau + Echauffement musiciens possible + Retouches. 

• 20h00 - 21h00 : Représentation. 

Equipe technique présente pendant la représentation : 1 Régisseur plateau + 1 Machiniste + 1 Régisseur lumières  + 1 Régisseur 

vidéo-son. 

 

> Cas n°2 : pour une première représentation en matinée (15h) : 

L'avant-veille du spectacle J-2 : 

> Arrivée du régisseur lumières de la compagnie 

• 13h30 - 17h30 : Répétition danseurs en studio sur Paris ou région parisienne 

• 9h00 - 16h00 : Pré-montage sans régisseur de la compagnie. 

• 16h00 - 20h00 : Marquages plateau, installation enceintes, câblages son, début réglages lumières (réglages vidéo, installation 

boule facettes, conduite rideau et boule facettes avec régisseur plateau). 

Equipe technique présente (de 9h à 20h) : 1 régisseur plateau + 1 Machiniste + 1 régisseur lumières + 1 électricien + 1 régisseur 

vidéo-son.  

 

La veille du spectacle J-1 : 

> Arrivée du régisseur son et de tous les autres membres de l'équipe de la compagnie. 

• 9h00 - 13h00 : Réglages lumières. 

• 12h00 -13h30 : Début réglages son. 

Equipe technique présente : 1 Régisseur lumières + 1 Régisseur plateau + 1 électricien. 

• 14h00 - 17h00 : Répétition danseurs sur le plateau + conduite. 

• 17h00 - 17h30 : Balance son musiciens. 

• 17h30 - 20h00 : Filage technique raccord plateau avec danseurs et musiciens sur le plateau + retours musiciens. 

• 20h - 20h30 : Répétition (retours) danseurs. 

• Equipe technique présente sur le plateau (de 14h à 20h. Prévoir une personne pour fermer le théâtre) :  

1 Régisseur lumières + 1 Régisseur plateau + 1 Régisseur vidéo-son + 1 Machiniste + 1 électricien (prévoir raccord MP3 au 

plateau + micro HF + micro 1 SM 58 dès14h). 

 

Le jour du spectacle J0 : 

Prévoir 2h de pause danseurs entre la fin de la répétition et la représentation (planning à décaler en fonction de l'horaire de 

représentation). 

• 09h00 - 12h00 : Retouches lumières et son (à partir de 10h), mise et clean plateau. 

• 11h00 - 12h00 : Répétition (raccord) danseurs sur le plateau 

• 12h00 - 13h00 : Raccord plateau danseurs + musiciens avec technique rideau et boule facettes + Retouches lumières. 

• 13h00 - 14h00 : Balance son musiciens + Retouches lumières. 

• 14h00 - 14h30 : Retouches lumières, mise et clean plateau + Echauffement musiciens possible. 
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• 15h00 - 16h00 : Représentation. 

Equipe technique présente : 1 Régisseur plateau + 1 Machiniste + 1 Régisseur lumières  + 1 Régisseur vidéo-son (de 11h à 12h et de 

13h à 14h) (prévoir raccord MP3 au plateau + micro HF + micro 1 SM 58 dès 11h). 

 

> NB : pour chaque représentation supplémentaire en soirée (20h) lors d'une série : 

Le jour du spectacle J0 : 
Prévoir 2h de pause danseurs entre la fin de la répétition et la représentation (planning à décaler en fonction de l'horaire de 
représentation). 
• 15h00 - 16h00 : Répétition danseurs sur le plateau. 

• 16h00 - 17h30 : Filage technique raccord plateau avec danseurs + musiciens. 

• 17h30 - 18h00 : Répétition danseurs (retours - raccord) + Retouches. 

• 18h00 - 18h30 : Balance son - raccord musiciens (+ retours musiciens) + Retouches. 

• 18h30 - 19h00 : Retouches lumières, mise et clean plateau + Echauffement musiciens possible. 

• 20h00 - 21h00 : Représentation. 

Equipe technique présente : 1 Régisseur plateau + 1 Machiniste + 1 Régisseur vidéo-son + 1 Régisseur lumières dès 16h00  (prévoir 

raccord MP3 au plateau + micro HF + micro 1 SM 58 dès 15h). 

 

> NB : pour chaque représentation supplémentaire en matinée (15h) lors d'une série : 

Le jour du spectacle J0 : 
Prévoir 2h de pause danseurs entre la fin de la répétition et la représentation (planning à décaler en fonction de l'horaire de 

représentation). 

• A prévoir selon circonstances : créneau de 2h à J-1: Répétition danseurs sur le plateau. 

• 11h00 - 12h00 : Répétition (raccord) danseurs sur le plateau 

• 12h00 - 13h00 : Raccord plateau danseurs + musiciens avec technique rideau et boule facettes + Retouches lumières. 

• 13h00 - 14h00 : Balance son musiciens + Retouches lumières. 

• 14h00 - 14h30 : Retouches lumières, mise et clean plateau + Echauffement musiciens possible. 

• 15h00 - 16h00 : Représentation. 

Equipe technique présente sur le plateau : 1 Régisseur plateau + 1 Machiniste + 1 Régisseur vidéo-son + 1 Régisseur lumières dès 

12h00 (prévoir raccord MP3 au plateau + micro HF + micro 1 SM 58 dès 11h). 

 

> NB : Si plusieurs représentations dans la même journée, nous consulter pour le planning. 

 

7. Studio de répétitions 

 

Le théâtre devra se charger de réserver pour la compagnie un studio de répétitions la veille du spectacle, a priori de 14h00 à 17h30 

pour une représentation en soirée (20h). Les horaires de répétitions en studio sont amenés à évoluer en fonction du lieu où se 

trouvera le studio de répétitions (temps de transfert à prévoir pour se rendre au théâtre pour le filage qui est prévu a priori de 

18h00 à 20h30). 

 

Le studio de répétitions devra se trouver de préférence dans le théâtre même, ou sinon dans un lieu le plus proche possible. Le 

théâtre se chargera des transferts des danseurs et de la chorégraphe (9 personnes) entre l’hôtel, le studio de répétitions et le 

théâtre. 
 

Configuration du studio de répétitions : 

• Profondeur idéale 10m (minimum 8m). 

• Largeur idéale 14m (minimum 6m). 

• Avec miroir de préférence. 
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• Système son avec lecteur CD (pouvant lire des CDs gravés) et entrée jack pour pouvoir brancher un lecteur mp3. 

• Bouteilles d'eau minérale (plate) et catering léger mis à disposition de l’équipe dès son arrivée dans le studio de répétitions. 

 

8. Entretien costumes 

 

Dans le cas d’une série de représentations de 2 ou plus, prévoir une personne pour l’entretien des costumes : nettoyage et 

repassage. 

 

Entretien des costumes : 
 

5 robes filles  

• Sacha > 1 robe rose pâle en coton : nettoyage à sec (pressing). 

• Claire > 1 robe noire en coton et dentelle : nettoyage à sec (pressing). 
> Pour une série, lavage des robes de Sacha et Claire toutes les 3 ou 4 représentations. 
> Repassage léger des robes de Sacha et Claire avant chaque représentation (ne pas repasser s'il y a des taches sur les robes). 

• Rebecca > 1 robe blanche en néoprène : lavage à froid de la robe seule, avec lingettes anti-décoloration. Pas d'assouplissant. 
Séchage en machine interdit. Ne jamais laver avec d'autres robes ou vêtements, même blancs. 

• + Rebecca > 1 doublure de robe détachable blanche en coton : lavage à 30°C avec vêtements clairs uniquement. Pas de séchage 
en machine. 

> Pour une série, lavage à froid de la robe en néoprène de Rebecca toutes les 2 représentations, et lavage à 30°C de la doublure de 
robe en coton après chaque journée de représentations. 
> Si plusieurs représentations dans la même journée, pas de lavage entre les représentations mais prévoir de bien aérer les 
costumes entre les représentations. 
> Pas de repassage pour la robe de Rebecca. 

• Jessica > 1 robe bleue en néoprène : lavage à froid. Pas d'assouplissant. Séchage en machine interdit. 

• Sonia > 1 robe noire en néoprène : lavage à froid. Pas d'assouplissant. Séchage en machine interdit. 

• + Jessica et Sonia > 2 doublures de robe détachable de couleur foncée en coton : lavage à 30°C avec vêtements foncés. Pas de 
séchage en machine. 

> Pour une série, lavage à froid des robes de Jessica et Sonia toutes les 2 représentations. 
> Si plusieurs représentations dans la même journée, pas de lavage entre les représentations mais prévoir de bien aérer les 
costumes entre les représentations. 
> Pas de repassage pour les robes de Jessica et Sonia. 
 
3 costumes garçons  

• 3 paires de pantalons + 3 gilets de costume + 3 chemises : lavage à 30°C (séparer les couleurs claires des couleurs foncées). Pas 
de séchage en machine. 

> Pour une série, lavage des chemises entre chaque journée de représentations (séparer les couleurs claires des couleurs foncées). 
NB : les 3 danseurs possèdent un double des chemises. 
> Pour une série, lavage des pantalons et des gilets toutes les 2 représentations (séparer les couleurs claires des couleurs foncées). 
> Si plusieurs représentations dans la même journée, pas de lavage entre les représentations mais prévoir de bien aérer les 
costumes entre les représentations. 
> Repassage des 3 paires de pantalons + 3 gilets de costume + 3 chemises avant chaque représentation (ne pas repasser s'il y a des 
taches sur les costumes). 
 
Lavage pour les 8 danseurs  
> Pour une série, lavage à 30°C du linge de corps (cyclistes, débardeurs, chaussettes, collants, sous-vêtements) entre chaque journée 
de représentation (séparer les couleurs claires des couleurs foncées). Pas de séchage en machine. 
> Pour une série, prévoir un panier à linge sale en loges après chaque représentation, où les danseurs placeront les robes, pantalons, 
gilets et chemises sales, ainsi que le linge de corps. 
> Si plusieurs représentations dans la même journée, pas de lavage entre les représentations mais prévoir de bien aérer le linge de 
corps à réutiliser entre les représentations. 
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9. Mannequins, perruques et accessoires 

 

Récupération des mannequins, perruques et accessoires après chaque représentation : 
 

Mannequins : 

• La Compagnie par Terre amènera 3 mannequins gonflables pour les représentations, ainsi qu'une pompe pour leur gonflage et 
dégonflage et un kit de réparation (kit réparation de pneus de vélo). Il sera demandé à l'équipe technique du théâtre de se 
charger du gonflage des mannequins dès leur arrivée, avant la première répétition, ainsi que de leur dégonflage après la 
représentation. De même, si les mannequins devaient être réparés, il sera demandé à l'équipe technique du théâtre de s'en 
charger, à l'aide du kit de réparation fourni. 

• Les mannequins portent chacun des vêtements et une perruque, les trois ensembles d'habillage vous seront fournis dans des 
sacs séparés. Il sera demandé à l'équipe technique (ou à la personne responsable des costumes) du théâtre de se charger de 
l'habillage des mannequins dès leur arrivée avant la première répétition, ainsi que de leur déshabillage après la représentation. 
Merci de ranger chacun des trois ensembles d'habillage (2 robes + 1 chemise et un pantalon) dans son sac après la 
représentation. 

 
Liste des accessoires : 

• 1 télécommande (de télévision) 

• 1 télécommande-jouet (de voiture téléguidée) 

• 1 botte de carottes avec fanes (celle-ci sera amenée par la compagnie) 

• 2 économes 

• 1 peigne (à récupérer sur le pupitre du violoncelliste) 
Après chaque représentation, merci de déposer tous les accessoires en loges dans un espace dédié. 
 
Liste des perruques : 

• Rebecca > 1 perruque longue blonde / Farrah > 1 perruque longue rouge 

• Pascal > 1 perruque homme brune à reflets roux 

• Blondy > 1 perruque homme brune 

• NB : à ceci s'ajoutent les 3 perruques des mannequins (1 perruque longue blonde, 1 perruque longue blonde ou rouge, 1 
perruque homme brune), qui seront rangées dans les sacs d'habillage de leurs mannequins respectifs. 

Après chaque représentation, merci de déposer toutes les perruques et accessoires en loges dans un espace dédié (grand carton 
ouvert), et de les y disposer de manière aérée afin que les perruques puissent sécher. Il est demandé de les récupérer 
immédiatement après la fin du spectacle afin d'éviter toute perte ou dégradation, les perruques pouvant être lancées en coulisses 
ou sur le bord de la scène par les danseurs pendant la chorégraphie. 
 
Etiquettes décoratives sur les costumes : 
Les 8 danseurs portent chacun une étiquette en papier accrochée à leur costume par une épingle à nourrice et un fil. Merci de 
récupérer les étiquettes et épingles qui auraient pu tomber au cours de la représentation et des les déposer en loges dans un espace 
dédié (petit carton ouvert). Penser à remettre les étiquettes à leur place sur les costumes des danseurs après chaque lavage. 
 
Matériel musiciens : 
Avant de ranger les pupitres, merci de vous assurer que les musiciens ont bien récupéré leurs sourdines, partitions et divers 
accessoires de rangement de leurs instruments. Dans le cas contraire, merci de ramener ce matériel dans la loge des musiciens. 
 

10. Loges 

 

• Loges pour 17 personnes : 

o 2 grandes loges pour équipe danseurs, chorégraphe, régisseur lumière et chargée de production  (7 femmes / 4 hommes). 

o 2 grandes loges pour équipe musiciens et ingénieur son  (2 femmes / 4 hommes). 

• Les loges devront être équipées d’un miroir bien éclairé, d’un lavabo, de serviettes de toilettes, de savons, d’une table et d’un 

fer à repasser. 

• Prévoir un catering en quantité suffisante pour 17 personnes : bouteilles d’eau minérale (plate), café, thé, jus de fruit, petits 
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gâteaux, fruits frais, fruits secs, chocolat, barres céréalières, pain tranché, pâte à tartiner… Le catering devra être prêt 30 min 

avant l’horaire de la première répétition sur le plateau. 

• Bouteilles d’eau minérale (plate) pour toute l’équipe de la compagnie, depuis les réglages et répétitions jusqu’au spectacle.  

• Prévoir de placer une quinzaine de petites bouteilles d’eau minérale (plate) dans les coulisses avant chaque filage sur le 

plateau et avant le spectacle. 

• Des clefs permettant de verrouiller les loges doivent nous être remises.  

• Si l’équipe technique doit partir du théâtre pendant la pause repas, la Compagnie par Terre doit pouvoir rester dans le théâtre 

et avoir accès aux loges. 

 

11.             Tournées 

 

Equipe en tournée (17 personnes) : 

 

Compagnie par Terre (17 personnes) 

• Equipe : 1 chorégraphe, 8 danseurs, 5 musiciens, 1 régisseur lumières, 1 régisseur son, 1 chargée de production. 

• Arrivée des 17 personnes de l'équipe de la Compagnie par Terre depuis Paris en train / avion, la veille de la représentation au 

matin (pour répétition / filage l'après-midi, veille de la représentation). Si déplacement de plus de 4 heures, arrivée à prévoir 

l'avant-veille au soir.  

• Transport des instruments si voyage en avion : prévoir une place assise supplémentaire pour le violoncelle.  

• Départ le lendemain de la représentation. 

 

12.              Interprètes 

 

Le diffuseur doit s’assurer de la présence d’un interprète lorsque l’équipe technique du théâtre ne parle ni français ni anglais. 

 

13.              Extrait vidéo du spectacle 

 

Extrait de bal.exe, filmé au Nouveau théâtre de Montreuil - CDN et au Théâtre de Rungis, les 15 novembre et 11 décembre 2014. 

Teaser (3 min): http://www.compagnieparterre.fr/?page_id=136  
 

14.              Contacts 

 

 Ydir ACEF (Régisseur lumières)     Clément ATLAN (Régisseur son)      

+33(0)1 48 22 40 94 +33(0)6 23 26 53 86   

+33(0)6 20 23 60 31                        clem.atlan@gmail.com  

ydir@cegetel.net   

 
 + d’informations : Compagnie par Terre 

  +33 (0)6 15 59 82 28 

production@compagnieparterre.com 

www.compagnieparterre.fr 

 

 

 

 

 

http://www.compagnieparterre.fr/?page_id=136
mailto:production@compagnieparterre.com
http://www.compagnieparterre.fr/#/promenade-obligatoire/3790342
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15. ANNEXE 1. Plan de console 

 

Channel Instrument/Source Microphone Remarque 

1 Couple L  Dpa 4061 

Dans un sous-groupe 
"instruments" 

2 Couple R Dpa 4061 

3 Violon 1 Dpa 4099 

4 Violon 2 Dpa 4099 

5 Clarinette Si b Dpa 4061 

6 Clarinette A Dpa 4061 

7 Violoncelle   

8 Alto   

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16 Chorégraphe Main HF   

17 Régie SM58   

18 Retour L Jack scène     

19 Retour R Jack scène     

20       

21 CD L     

22 CD R     

23 Reverb L     

24 Reverb R     

    
HP Sorties Remarque 

Facade Sortie principale Délayer de la distance aux musiciens 

HP musiciens Bus Aux pieds des musiciens  (au sol, lointain cour, face public) 

Retour Lointain L Aux 1 pre 

Retour Lointain R Aux 2 pre 

Retour « face » L Aux 3 pre 

Retour « face » R Aux 4 pre 

Reverb Aux 6 post 

 

 

 

 

 


