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CONTACTS
Régie générale et lumières :
Élisa Millot au 06 47 85 86 02
elisamillot@gmail.com
Production :
Clothilde Durupt au 06 18 63 86 98
duruptclothilde@gmail.com
Direction artistique :
Thibaut Garçon au 06 87 37 66 64
contact@tonnerredesinge.com

Les dimensions idéales sont :
Ouverture au cadre........................................................................... 6m
Ouverture de mur à mur................................................................... 8m
Profondeur, du bord de scène au mur du lointain....................... 5m
Hauteur sous perches....................................................... 4m minimum
Nombre de perches utilisées au plateau.........................6 minimum
(Des adaptations sont possibles, n’hésitez pas à nous contacter).
En règle générale, un plan adapté à votre salle, de la boîte
noire et de la lumière vous sera communiqué avant notre arrivée
pour vous permettre d’effectuer un pré-montage de la boîte noire
et de la lumière.
Catering :
Merci de prévoir de l’eau, du café et des petits gâteaux pour
le montage.
Merci de prévoir 2 loges pour les artistes avec miroirs, portant,
serviettes de toilette, douche, savon et café, thé, gâteaux bio,
jus de fruits, fruits sec. Les fruits sont aussi les bienvenus.
(Attention : notre régisseuse plateau est intolérante au lactose).

4 - VIDÉO

6 - LUMIÈRE

Trois VP (la compagnie peut en fournir deux si besoin),
Le VP non fourni par la compagnie doit faire au minimum 6 000
lumens et doit être équipé d’un objectif grand angle. Il doit être
installé sur le grill, au centre en avant-scène à environ 4m du tulle
(Cela dépend du ratio projection du VP, merci de nous contacter).
La taille de l’écran doit faire 6m. Chaque VP doit être équipé
d’une entrée VGA.
Les deux autres VP doivent être de 3 000 lumens minimum et sont
à installer à jardin et à cours pour projeter en avant-scène à jardin
et au milieu de la scène à cour.
Les VP doivent être équipés de shutters intégrés ou avec entrée
et sortie DMX.
La compagnie fournie l’ordinateur avec le logiciel millumin pour
diffuser les vidéos et la musique.

Matériel demandé :
- 1 jeu d’orgue de 250 circuits mini lisant si possible les fichiers ASCII,
- 31 voies de gradateurs de 2kws,
- 1 splitter (nous avons besoin de 2 sorties 3Br + 2 sorties 5Br),
- 10 PC 1Kw,
- 1 découpe type 611SX,
- 3 découpes type 613SX,
- 34 découpes types 614SX,
- 3 PAR LED RGBW,
- 3 PAR 16,
- 5 PAR 64.

5 - SON
Merci de prévoir un système de diffusion (face et retours) adapté
à la salle.

2 - MONTAGE
(Une préimplantation est préférable)

1- GÉNÉRALITÉS
Le spectacle est composé de :
- 3 comédiens,
- 1 régisseuse plateau,
- 1 régisseuse vidéo (le son est lancé avec la vidéo),
- 1 régisseuse lumière (qui s’occupe aussi de la régie générale).
Durée 1h20 sans entracte.
La scène est cadrée avec une boîte noire à l’italienne.
Les deux premières rues ne sont pas en face l’une de l’autre.
Chaque pendrillon est dans le prolongement de l’élément de
décor (panneaux blancs auto-portés).
La scénographie est constituée de :
- 2 panneaux blancs disposés à jardin et à cour,
- 1 bureau,
- 1 guéridon,
- 1 baignoire,
- 1 tulle de 6m de haut est accroché sur une perche à environ
1,5m du fond de scène.
La plus part des éléments servent de support à la vidéo projection
et sont éclairés par des rubans LED fixés à l’intérieur.

J -1 :
Service 1 (4h)
- Mise en place décors et machinerie
- Entretien costumes
- 1 régisseur plateau
- 1 habilleuse
Service 2 (4h)
- Installation et réglages vidéo
- Ajustement plan de feu
- 1 régisseur lumière
- 1 ou 2 électros
- 1 régisseur son et vidéo
Jour J :
Service 1 (4h)
- Réglages lumières
- Retouche conduite
Service 2 (2h)
- Raccords
- 1 régisseur lumière
- 1 régisseur son et vidéo
Représentation :
- 1 régisseur son et vidéo
3 - PLATEAU
Plusieurs petites poulies sont à installer pour permettre la manipulation
(par les comédiens) pendant le jeu de 4 accessoires.
Ils sont suspendus par des fils en nylons.
La commande de machine est fournie par la compagnie et doit
être installée en fond de scène au centre ou à jardin.

Plan de feu

(La compagnie amène 2 Spectra Connect T5 et une machine
à fumée).
7 - COSTUMES
Liste des costumes par personnage :
- Alexander : un pantalon, une chemise, un manteau
- Invisible : une combinaison noire
- Régisseuse plateau : une combinaison noire
- Monsieur Tout-le-monde : une veste grise, une chemise noire,
des gants noirs et un pantalon noir.

