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DIMENSIONS 

La surface de jeu est un tapis de danse de 6m x 6,30m 
Prévoir 1m de marge de chaque côté pour câblages et projecteurs

MATERIEL

La compagnie vient avec son tapis de danse, ses tubes fluorescents et son black gun

Il vous sera demandé de fournir le matériel du listing suivant : 
(en cas de doute, de questions, joindre le régisseur)
- Prévoir un système son de qualité professionnel, avec sub bass et de puissance adaptée 
à la jauge du lieu.
- Prévoir deux retours sur pieds sur 2 circuits. Dans la mesure du possible, la face devra 
être alignée en delay avec les retours
- Mettre à disposition en régie un minijack sur une entrée stéréo de la console de mixage 
pour un ordinateur portable.
- 3 PC 2kw 
- 2 petits pieds de projecteurs ou pieds de micros
- 1 console lumière 
- 1 machine à brouillard ou fumée lourde
- 15 voies de gradateurs minimum 2Kw
-Le câblage électrique et dmx nécessaire suivant le plan ci joint
- 2 rouleaux d'adhésifs noir pour tapis de danse

ATTENTION : le black gun se branche sur une courbe « relais statique »
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PLANNING

Le décor et l'installation lumière demandent 2 heures d'installation préalable avec un 
membre de l'équipe d'accueil. 

LOGES/CATERING

Loges pour 3 danseurs fermant à clé et douche à proximité. 
Et loge rapide proche de la scène
4 repas chauds (dont 2 végétariens) 
une dizaine de petites bouteilles d'eau, et un paquet de madeleines

SPECIFICITES

Le tapis de danse est ignifugé M1, vous trouverez l'attestation ci joint 

Le tapis devra être aspiré avant chaque représentation

Dans le cas où le spectacle joue en ERP hors scène, prévoir un système esthétique pour 
protéger le public d’éventuel risque électrique. 
Nous pouvons envisager des plots avec guindes noires type cinéma mais les barrières de 
police sont proscrites ! merci !














