


LE SPECTACLE
Durée : 65 minutes
Tout public à partir de 9 ans
Dessins & Scénario : Baudoin & Troubs
Direction artistique : Fred DEMOOR & Mathieu FREY 
Musique et réalisation vidéo :
FFred DEMOOR
Création technique son et lumière :
Mathias GRAIN & Fanny REVEL

LES CONTACTS
Régie technique :
Fanny REVEL - 06 18 37 19 49 - 
fannyrevel.pr@gmail.com
PProduction :
Pierre-Marie SANGOUARD - 04 28 29 70 92 - 
pierre@goneprod.fr
Lucie IANNO - 06 15 19 63 43 - lucie@goneprod.fr
Équipe en tournée :
Fred DEMOOR - 06 22 38 04 53
Mathieu FREY - 06 75 62 36 23



ACCUEIL TECHNIQUE - TIMING
Déchargement, montage, balance : dans l’idéal 4 h, compter 8h si l’installation lumière est à faire.
Démontage et chargement : 1h30

NOS BESOINS - POINTS CLÉS
EsEspace scénique : 10m d’ouverture et 6m de profondeur mini, cage de scène nue. Il est préférable que la 
scène soit positionnée au même niveau que les spectateurs pour faciliter la vision des actions inscrites au 
sol.

Vidéo projection : Ecran de projection 6mx4m sous perché en milieu de scène (de manière à laisser 
minimum 3m au lointain, et minimum 2,50m en avant scène).
Vidéo projecteur adapté et fixé à un support réglable.

Décor : 2 chaises simples.

AvAvant notre arrivée
Il faut impérativement que l’écran et le vidéoprojecteur soit installés, la lumière pré-implantée, gélatinée, 
patchée et la console lumière en place et prête à l’emploi.
Le système de diffusion son doit être en place, la console patchée, les retours installés.

Montage
Prévoir au moins une personne connaissant la salle et l’équipement à l’arrivée de l’équipe technique et 
pendant le montage pour faciliter les prises de décisions d’implantation et de technique.
NousNous devrons avant tout préciser la prise en charge du système de vidéo-projection, la vidéo étant la pièce 
maîtresse du dispositif, il faut impérativement que cette installation se fasse dès notre arrivée.
Sinon, nous sommes en autonomie pour le montage, démontage et décor.
Démontage dès la fin de la représentation.
Dans tous les cas, le vidéoprojecteur doit être le plus possible à la hauteur de l’écran et centré (l’utilisation 
de la correction du trapèze diminue la qualité de l’image).



VIDÉO PROJECTION
Source : 

SONORISATION
Système de diffusion façade : 

Système de diffusion retour

Régie Façade

Périphériques :

Effets :

IMPORTANT :

ConContact Régie Son
Mathias GRAIN : 06 18 47 33 03 / mathias.grain@laposte.net
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