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Spectacle visuel, théâtre d’objets, performance textile. 

Sans parole, tout public à partir de 3 ans. 

Ce dossier technique permet de jouer notre spectacle dans les meilleures conditions.  

Néanmoins, il est possible d’adapter certains points en prenant contact avec les personnes  

citées ci-après. Pour des présentations en salle non-équipée, nous contacter directement. 

 

 

 

 

 

Guillaume Cottret 

Régisseur technique, création lumière 

cottretguillaume@aol.com 

06 81 28 70 82  

Gingolph Gateau 

Responsable artistique 

cie.gingolphgateau@gmail.com 

06 64 72 32 22 
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Durée du spectacle : 35 minutes + échange bord plateau autour de démonstrations avec des  

chemises. 

Jauge maximum : 150 spectateurs sur un gradin installé par la structure d’accueil.  

Dans le cadre des représentations scolaires, nous recommandons de mélanger les niveaux. 

Pour la bonne visibilité du spectacle, un gradinage est impératif.  La mise en place d’assises évolutives peut 

être une alternative (coussin ou mousses au sol + petits bancs + bancs plus élevés). 

Nombre de représentations par jour : 2 représentations par jour. 

Équipe en tournée : 2 artistes + 1 régisseur technique + 1 chargée de diffusion sur certaines dates. 

Loge et catering : prévoir une loge équipée pour 2 personnes (table, chaises, miroir, lavabo, portant, ser-

viettes) et catering simple dès le montage pour 3 à 4 personnes (eau, boissons chaudes, fruits secs, fruits ...). 

Aucun régime particulier. 

Parking : un emplacement de parking, proche de la salle pour 1 véhicule de location 10m3. 

Spectacle en intérieur sur le plateau d’une salle équipée*.  

- Ouverture minimum : 8 m 

- Profondeur minimum : 6 m 

- Hauteur minimum sous perche : 5 m 

- Rideau de fond de scène noir 

- Pendrillons noirs, à l’italienne  

- Sol : tapis de danse noir et PROPRE 

- Noir salle indispensable  

 

- Pré-montage lumière et son à effectuer par la structure d’accueil avant l’arrivée de notre équipe sur la base 

des plans fournis par notre régisseur. L’exploitation sera faite par notre régisseur.  

- Temps de montage : 2 services de 4 heures la veille de la représentation > montage, réglages, raccords  

artistiques et techniques. L’idéal est de prévoir un déchargement la veille du montage afin d’éviter de laisser 

les objets textiles du spectacle exposés à l’humidité. 

- Nombre de techniciens de la structure d’accueil : 2 personnes ayant de bonnes connaissances de la salle. 

- La structure d’accueil devra prévoir 2 x 80 kilos de lest pour les pieds sur lesquels est tendue la drisse noire. 

 

- Temps de démontage et chargement du véhicule : 2h00 

- Nombre de techniciens de la structure d’accueil : 2 personnes. 

 

 

*Le spectacle peut s’implanter dans une salle non équipée. Dans ce cas, prendre contact avec la compagnie qui 

a la possibilité d’apporter une structure de scène (Structure métallique + pendrillonage) permettant de créer 

une cage de scène (hauteur sous plafond 4,35 m). La mise en place de cette structure nécessite un temps de 

montage supplémentaire de 1h30. La compagnie n’est pas autonome en lumière et en son.  
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- 1 jupe et son armature jupon recouverte de plus de 200 chemises blanches. Certaines  sont cousues sur la jupe, 

d’autres sont libres > surface totale d’occupation au sol : 7 m x 4 m de profondeur. (Si l’ouverture réduite de la 

scène le nécessite, les 7 m peuvent être exceptionnellement ramenés à 6 m). 

- 1 gros cocon sphérique « grosse tête » (chemises sur structure rigide) > diamètre : 0,86 m. 

- 1 « tête Picasso » (chemises sur structure rigide) >  H 0,90 m x L 0,60 m x P 0,40 m. 

- 13 cocons (chemises rembourrées et nouées), dont toque de Maharadja, gants de boxe, « ET », « tête  

d’éléphant »… > diamètres compris entre et 0,30 m x 0,65 m. 

- Une quinzaine de chemises de couleurs. 

 

 

- 1 drisse noire tendue entre deux pieds métalliques posés en coulisses, l’un à jardin, l’autre à cours >  

occupation au sol : 1,25 m x 0,85 m / hauteur : 2,35 m. Chaque pied nécessite 80 kg de lest à prévoir par la  

structure d’accueil. 
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- 31 lignes graduables 3KW ou 33 lignes 2KW 

- La Cie vient avec son ordinateur (Dlight), mais prévoir un Jeu d’orgue programmable (type congo, presto li-

berty…) au cas où… 

 

- 4 PAR 64 CP62 à cour  

- 4 PAR 64 CP62 à jardin 

- 4 PAR 64 CP62 (lampe à 1,60m) et 2 découpes type 613SX (lentilles à 2,00m) à cour 

- 4 PAR 64 CP62 (lampe à 1,60m) et 2 découpes type 613SX (lentilles à 2,00m) à jardin

- Faces : 4 PC 1kW 

- Douches :  9 PAR 64 CP62 

- Contres :      3 PC 1kW

- 25 PAR 64 CP62 

- 7 PC 1kW 

- 4 Découpes type 613SX 

- 8 platines 

- 12 pieds de projecteur ou 6 pieds avec barre 

 

- Le son est diffusé à partir de l’ordinateur de la Cie (prévoir une fiche mini-jack). 

- Système son adapté à la salle : 

  . Besoin d’une façade stéréo 

  . Besoin de retours stéréo 1ère rue
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