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PREAMBULE
Ce spectacle a été créé en juin 2016 au Théâtre CDN de Nice, par la Compagnie
Les Hommes de Mains.
Les données suivantes sont indicatives et correspondent au minimum dans le
cadre de l'accueil du spectacle. Si le lieu d'accueil ne permet pas de respecter
certaines conditions, des concessions sont envisageables pour autant qu'elles
soient discutées avec l'équipe artistique et technique.

CARACTERISTIQUES DU SPECTACLE
Durée du spectacle : 55 minutes, sans entracte
Public : tout public
Disposition du public : frontal
Luminosité : noir total
Nombre d'artistes sur scène : 2
Nombre de techniciens : 1

Les artistes :
Joris Frigerio / Matthieu Renevret
Le régisseur :
Léo Wassmer

MONTAGE ET DEMONTAGE - planning
J-2 : prémontage lumière par le lieu d'accueil // Arrivée de la compagnie en fin de journée
J-1 matin : déchargement, marquage et montage scénographie + validation de la préimplantation lumières et pendrillons
J-1 après-midi : réglage lumières
Prise du plateau par les artistes : le soir ou le lendemain matin selon l'avancement du
montage
Montage : 2 électro pour 2 services pour le montage
Démontage 1 heure

DEMANDES PLATEAU (minimum a fournir)
Ouverture au cadre 7,5m
Largeur plateau (mur à mur) : 10,5m
Profondeur : 7m
Hauteur : 5m sous gril
Sol : Tapis de danse noir lissé
Pendrillonnage : 4 rues à l'italienne équilibrées sur la profondeur du plateau
Fond de scène : pendrillon sur toute la hauteur avec circulation de 1m derrière
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SCENOGRAPHIE / DECOR
Volume 6m3
Dimensions minimales pour l'accès: H 200, l 90
Principe scénographique : des cubes en bois et en mousse de différentes
dimensions (20cm à 90cm) créent un espace scénique en mouvement
servant d'agrès aux acrobates. De la projection vidéo est réalisée sur les
différentes face de ces cubes. Des structures de cubes se construisent ainsi
au plateau. Trois écrans vidéo disposés en fond de scène permettent de
projeter des images en "taille réelle" et créent ainsi des effets "d'absorption
par l'image" des performeurs.
Eléments amenés par la compagnie :
Ecrans vidéo cyclo 1 écran de 2m x 2,66m
2 découvertes de 2m x 4m
Cubes en bois: ensemble de 15 cubes de 15cm à 90 cm de côté, ensemble de mini
cubes de 5cm

DEMANDES SON (A FOURNIR)
Système de diffusion adapté à la salle
1 input stéréo 2xJack 6,3/mini Jack 3,5
Alimentation indépendante et réservée 16A avec multiprise
Eléments amenés par la compagnie :
1 ordinateur de régie

DEMANDES LUMIERE (A FOURNIR)
Plan de feu en annexe 1
Plan d'implantation et feuille de patch avec gélatine en annexe 2
1 jeu d'orgue Congo/Cobalt
Puissance : 42 cellules de gradation 3kW avec courbe linéaire
Projecteurs : 26 PC 1KW, 7 découpes 614, 3 découpes 613 et 2 par 64 CP62

DEMANDES VIDEO (A FOURNIR)
Source: 1 VP à la face 5500 lumens minimum ayant la possibilité de projeter sur
l'intégralité du cadre de scène + shutter DMX et commande déportée
Liaison: Régie / VP HDMI
Positionnement : VP positionné de manière centrale par rapport au milieu de
plateau
Eléments amenés par la compagnie :
1 Macbook pro / Régie vidéo / Millumin 2
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SALLE & REGIE
La visibilité est importante pour ce spectacle, en accord avec le lieu d'accueil,
il est possible que la jauge soit modifiée.
L'entrée du public peut se faire 20 minutes avant le début du spectacle
Régie : la régie doit être en salle et donner une bonne visibilité du plateau
Dimension : 1m50 x 0,60
Coulisses : lumière coulisse faible et graduelle de la régie (changements
costumes et circulation durant le spectacle) type lumistyle bleu.

LOGES (A FOURNIR)
Loges pour 3 personnes (2 acrobates et 1 régisseur)
Catering : salé et sucré pour 3 personnes dont 1 régime sans gluten

DIVERS
Parking : nous arrivons avec un véhicule utilitaire type 6m3. Prévoir l'accès au
lieu d'accueil ainsi qu'une place de parking pour la durée du séjour
Note : le lieu d'accueil fournira tout le petit matériel usuel et les
consommables (outillage, gaffer noir/blanc/aluminium, barnier, drisse,...)

CONTACTS
Contact artistique :
Joris Frigerio - 06.86.69.36.31
contact@leshommesdemains.com
Contact technique
Léo Wassmer - 07.69.70.94.67
leo.wassmer@gmail.com
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ANNEXE 1 - PLAN DE FEU
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ANNEXE 2 - FEUILLE DE PATCH AVEC
GELATINE

