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COMPAGNIE 111 – AURÉLIEN BORY / 3 rue de la Digue - 31300 Toulouse – France 

Bureau +33 (0)5 61 47 00 06 / contact@cie111.com /  www.cie111.com 

 

 

CONTACTS TECHNIQUES  

 

Régie Générale et plateau : Thomas Dupeyron +33 (0)6 72 55 33 92 / thomas.dupeyron88@gmail.com 

Régie Son : Stéphane Ley +33 (0)6 88 22 91 87 / stephane.ley111@gmail.com 

Régie Lumière : Mallory Duhamel +33(0)6 48 48 56 58 / duhamel.mallory@hotmail.com 

 
 
 
Durée du spectacle : 1 heure 

Nombre de personnes sur scène : 1 danseuse, 1 musicien, 1 régisseur plateau Cie 111. 

 

mailto:contact@cie111.com
http://www.cie111.com/
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L’installation technique (sonorisation, éclairage, scène...) est sous la responsabilité de l’Organisateur.  
Tout devra être en état de fonctionnement à l’heure prévue pour le début du montage. 
Le plateau devra être vide. 
Toutes les questions concernant les conditions techniques doivent être discutées le plus rapidement possible afin de trouver 
ensemble la meilleure solution. 
 
Espace scénique minimum  
Mur à mur : 14 m  
Profondeur : 10 m  
Hauteur minimum sous grill : 7.50 m  
Ouverture au cadre de scène : 10 m 
Hauteur minimum au cadre de scène : 6 m 
Les régies son et lumière sont impérativement en salle 
La jauge possible pour votre salle sera définie avec les plans fournis par la Cie 111 
Positionnement frontal du public  
 
 TRANSPORT DU DECOR 
Le transport du décor est assuré par la Cie 111 via un poids-lourd de type semi-remorque 80m3 avec hayon.  
 

SALLE 
Le spectacle nécessite pour la magie de certains effets un noir très profond dans la salle et absolu sur le plateau. Les blocs 
de secours trop lumineux et trop présents sur le plateau empêcheraient certaines scènes. 
Les régies lumière et son doivent être impérativement en salle. 
 
 DISPOSITIF SCÉNIQUE 
Notre scénographie est composée d’un mur de 5m d’ouverture 6m de haut, ajouré, devant lequel une feuille de papier de 
6m de large sera manipulée par la danseuse. La feuille de papier est enroulée autour d’un polichinelle. 
Le papier sera huilé pendant le spectacle à l’aide d’un pinceau géant manipulé par la danseuse et suspendu à une patience 
(vol 2D fournit par la Cie 111). 
De la farine sera déposée par la danseuse sur le papier huilé via un tamis. 
Ces actions sont salissantes et nécessiterons un nettoyage journalier du plateau 
Le plateau sera recouvert de tapis de danse noir (6.50m*6.40m) fournit par la Cie 111.  
Un musicien sera présent à jardin tout le long de la représentation. 
 
 PLATEAU 
Sol noir en bon état 
Nous aurons besoin de pouvoir visser dans le sol 
Les éléments de mur font 6m de long sur 1m de haut, il y en a 5.  
Notre scénographie sera suspendue.   
Pour cela nous aurons besoin : 
Le mur à suspendre fait 400Kg en 3 points soit avec 3 moteurs ou une perche électrique de 500kg 
Le polichinelle (150kg) sera suspendu juste devant le mur, sa perche sera manipulée quotidiennement à plusieurs reprises 
pour la mise du spectacle. 
La (les) perche(s) (ou les 2 moteurs) seront bridés pour le spectacle, mais manipulables chaque jour pour changer le papier, 
les brides seront amovibles.  
Plateau nu, ni frises ni pendrillon. Mais selon l’esthétique de votre plateau, un rideau de fond et des allemandes pourrons 
être demandé (l’idéal serait d’avoir les photos du plateau nu). 
La mise prend 4 heures chaque jour et une grosse boule de papier est à jeter à l’issue du spectacle.  
Pour le nettoyage de l’huile et de la farine, une auto-laveuse à brosse rotative est fortement recommandée (à fournir par 
le théâtre). 
 

LUMIÈRE 
Beaucoup de la magie des apparitions/disparitions de ce spectacle réside dans le fait que le matériel (en particulier 
les découpes) soit propre et en bon état à notre arrivée. 
Une console à mémoire avec transfert manuel 2 crossfades, 1 page de 20 submaster 
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Matériel à fournir par le théâtre  
 

1 5KW 

1 2.5KW HMI 

1 Jalousie DMX pour 
2.5Kw HMI 

10 Découpes 614 SX 

12 Découpes 613 SX 

4 Découpes 713 SX 

3 Quadri Fluos 

20 PAR CP 62 

2 PAR CP 61 

5 F1 

7 BOOMS 

8 Platines de sol 

 
Matériel fourni par la Cie 111  
 

4 Fluos solo graduable (rampe de 
face) 

2 Sunstrips (rampe de face) 

2 Booms hauteur : 4.50m (lointain) 

4 Ventilateurs 

 
SON  

 
Régie en fond de salle impérative pour les représentations, avec une table de 2,50 m / 1 m 
Lampes de régie graduables (au moins une en plus de celles de la console) 
Alimentation électrique 220V/16A propre et indépendante de la lumière 
Au Plateau, fournir 2 PC 16 A séparées pour alimentation des solénoïdes au lointain derrière la structure 
 

DIFFUSION 

1 
Façade adaptée à la salle type L-Acoustics, D&B, Meyer, Amadeus, 
Adamson avec subs et cluster central sur départs séparés 

  Avec subs de qualité (B2, SB28, SB218) sur départs séparés 

1 
Plan stéréo lointain type 15XT plateau au sol avec une cale (ouverture 9 m 
entre les enceintes) 

1 Surround homogène en salle 

 

MICROS 
9 

KM184 Neumann : 4 pieds perches standards, une pince piano type K&M 
237, 3 pied de table K&M 232 + une petite barre de couplage  

  Les micros statiques devront avoir une bonnette 
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1 
AKG D112 avec un pied K&M 23325 & I Sennheiser MD 421 avec pied de 
table K&M 232 

1 
E604 Sennheiser pour tom sans pied, 2 SM 57 et 1 421 avec 1 grand pied 
et 2 petits pieds embase ronde si possible 

4 DI active type Radial ou BSS 

1 Pied micro avec embase en fonte pour micro Ruban (micro fourni) 

 

INTERPHONIE 
2 Postes filaires en régie son et lumière avec casques 1 seule oreille 

1 Postes HF ou filaire au plateau : casque 1 seule oreille 

 

CONSOLE 1 
Console Yamaha (obligatoire), CL5, CL3 ou QL5 avec une carte ADAT 8 ou 
16 

 

LIAISON 
SPÉCIALE 

  
Pour le son il nous faut une liaison DMX autonome entre la régie en salle et 
le plateau afin d’envoyer les commandes midi dans les interfaces des 
solénoïdes au lointain plateau et 2 PC16A sur disjoncteurs séparés.  

 
Matériel fourni par la Cie 111 
 

SON 

1 Ordinateur : 1 carte son avec 8 in & out en ADAT 

1 Contrôleur midi 

1 Micro Ruban 

 
LOGES  

Nous avons besoin de 3 loges séparées comprenant chacune : 1 portant à costumes + 1 miroir éclairé + 1 douche + un 
sanitaire + 2 serviettes éponges. 
1 loge ou bureau pour l’équipe de production avec connexions internet 
 

CATERING 
Un catering pour 6 personnes avant la représentation avec eau minérale, boissons chaudes (café + thé), fruits secs et frais, 
gâteaux ou chocolat, fromage en petite quantité, bananes bios 
Fournir de l’eau pour le montage et le spectacle 
Attention : un catering spécifique pour Shantala alimentation bio et végétarienne 
 

COSTUMES  
Création costumes // Manuela Agnesini + 33 (0)6 10 14 65 96 

 
Costumes Shantala Shivalingappa Danseuse  

Nbre Description Entretien 

3 
 
2 

Hakama noirs de scène 
  
Hakama noirs de 
répétitions 

À la main, à l’eau froide frotter avec une brosse à chiendent, pour retirer 
entièrement la farine. 
Ensuite à la machine à 40°. 
Sécher à l’air libre. 
Repassage exclusivement avec une semelle Téflon (reformer les plis 
correctement) 
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6 Tee-shirts noirs À la main, à l’eau froide frotter avec une brosse à ongles, pour retirer 
entièrement la farine. 
Ensuite à la machine à 40°. 
Sécher à l’air libre. 
Ne pas repasser 

3  Brassières noires   À la main, à l’eau froide frotter avec une brosse à ongles, pour retirer 
entièrement la farine. 
Ensuite à la machine à 40°. 
Sécher à l’air libre. 

3 Culottes noires À la main, à l’eau froide frotter avec une brosse à ongles, pour retirer 
entièrement la farine. 
Ensuite à la machine à 40°. 
Sécher à l’air libre. 

 9 Débardeurs de répétition À la main, à l’eau froide frotter avec une brosse à ongles, pour retirer 
entièrement la farine. 
Ensuite à la machine à 40°. 
Sécher à l’air libre. 

1 Kit bijoux de peau + 
paillettes 

 

8 Mèches violettes  

 
Costumes de Loïc Schild Musicien 

2 Chemises blanches MC Laver tous les jours. Machine à 30°. 
Sécher à l’air libre. 
Repassage 

2 Pantalons bleus à fines 
rayures 

Brosser et repasser tous les jours. 
Laver chaque trois jours. Machine à 30°. 
Sécher à l’air libre. 
Repassage  

3  Boxers bleus  Laver tous les jours. Machine à 30°. 
Sécher à l’air libre. 

 
Costumes Thomas Dupeyron Régisseur plateau 

2 Chemises noires ML Laver tous les jours. Machine à 30°. 
Sécher à l’air libre. 
Repassage 

2 Pantalons jogging noirs Laver tous les deux – trois jours selon besoin. Machine à 30°. 
Sécher à l’air libre. 

10  Chaussettes noires   Laver tous les jours. Machine à 30°. 

 1 Paire de basket noires  

 
RÉCAPITULATIF ENTRETIEN COSTUMES  
En raison du dispositif scénique, les costumes de scène et de répétition sont entièrement salis par un mélange d’huile et 
de farine. Si possible, douche chaude près du plateau pour la danseuse afin qu’elle ne mette pas de la farine partout. 
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L’ensemble du costume est à laver et repasser après chaque utilisation, en répétition et en représentation. La danseuse 
dépose son costume dans une bassine en loge. À chaque fois que c’est possible, laisser reposer à sec le costume pendant 
la nuit (la farine absorbe ainsi l’huile). Ne pas laisser tremper. Le lendemain, brosser avec une brosse chiendent ou à 
ongles + rincer à grandes eaux froides. Frotter pendant une demi-heure. Ensuite laver en machine à 40°. Sécher à l’air 
libre. Repasser le hakama avec un fer à semelle Téflon (afin de ne pas lustrer le tissu). 
 
PLANNING 
Pré-Montage des points d’accroches 
MONTAGE  
JOUR J-2 

 
 

1er Service 

1 Régisseur Plateau 
3 Machinistes 
1 Régisseur Lumière 
2 Electriciens 
1 Régisseur Son  

Déchargement camion 
Montage et installation lumière 

 
 

2eme Service 

1 Régisseur Plateau 
3 Machinistes 
1 Régisseur Lumière 
2 Electriciens 
1 Régisseur Son 

Montage Plateau 
Installation lumière 
Installation Son 

 
 

3eme Service 

1 Régisseur Plateau 
1 Machiniste 
1 Régisseur Lumière 
2 Electriciens 
1 Régisseur Son 

Montage Plateau 
Réglages Lumières 
Installation Son 

 
JOUR J-1 

 
 

1er Service 

1 Régisseur Plateau 
1 Régisseur Lumière 
1 Electricien 
1 Régisseur Son  
1 Costumière 

Fin réglages lumière 
Réglage Son 
Mise papier 
Costumes (mise en loges, repassage) 

2eme Service 1 Régisseur Plateau 
1 Régisseur Lumière 
1 Régisseur Son 

Fin réglages son 
Répétition, calage 

3eme Service 1 Régisseur Plateau 
1 Régisseur Lumière 
1 Régisseur Son 

Répétitions 

Démise 2 machinistes Nettoyage plateau après répétition 
(environ 1h30) 

 
JOUR J  

 
 

1er Service 

1 Régisseur Plateau 
1 Costumière  

Mise papier 
Costumes (lavage, repassage et mise 
en loge) 

 
 

2eme Service 

1 Régisseur Plateau 
1 Régisseur Lumière 
1 Régisseur Son 

Fin mise papier 
Répétitions, calage 

 
 

JEU 

1 Régisseur Plateau 
1 Régisseur Lumière 
1 Régisseur Son 

Spectacle 

Démise 2 machinistes Nettoyage après spectacle (environ 
1h30) 
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JOURS SUIVANTS 
 
Plateau disponible 6h avant l’entrée du public 

6h avant 1 Régisseur plateau 
1 Costumière 

Mise papier 
Costumes (nettoyage, repassage, 
mise en loge) 

3h avant 1 Régisseur plateau 
1 Régisseur lumière 
1 Régisseur son 

Fin mise papier check lumière et son, 
raccords plateau 

JEU 1 Régisseur plateau 
1 Régisseur lumière 
1 Régisseur son 

Spectacle 

 
Démontage 3h à l’issue du spectacle 

 
Démontage  

1 Régisseur Plateau 
3 Machinistes 
1 Régisseur Lumière 
2 Electriciens 
1 Costumière 

Démontage et chargement camion 
Nettoyage costumes et mise en 
caisse. 

 


	SALLE

