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Equipe Ether (3 à 7 personnes en résidence) :

Technique :
 Régie générale, Arnaud Sauvage 06 88 22 18 92 arnaud.sauvage@yahoo.fr
 Régie plateau
 Création lumière, Cyril Leclerc
 Création musicale, Gregory Cosenza
 Mise en scène, Fanny Soriano 06 62 26 07 27 libertivore@gmail.com

Artistes interprètes :
 Pauline Barboux
 Jeanne Ragu

Administratif :
 Production, Elyane Buisson 06 03 44 63 02 e.buisson@azadproduction.com
 Diffusion, Sarah Mégard 06 88 22 64 41 diffusion.libertivore@gmail.com

Caracteristiques du spectacle :

Public :
Jauge :
Durée :
Dispositif scénique : 

Informations Montage :

 Il y a des structures à installer sur lesquelles seront suspendus les acrobates. Les 
résistances des charges demandées doivent donc impérativement être respectées.

 Il y a plusieurs structures de machinerie, destinées à la scénographie, dramaturgie et
chorégraphie qui utilisent la machinerie du théâtre et celles de la compagnie.

L’installation de ces structures doit être faite précisément et nécessite des dispositifs particuliers.
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PLATEAU (mur à mur) :
 Largeur : 14m
 Profondeur : 10m
 Hauteur accroche 8m

ESPACE DE JEU :
 Ouverture 10m
 Profondeur 8m
 Hauteur sous gril cie 7m

DRAPERIE :
 en cours de création

SOL :
Plat, de niveau, stable, recouvert d'un tapis de danse

ACCROCHES :  voir plan type en annexe. Des plan DWG adapté au lieu seront réalisés en amont 
de l'accueil.

 4 points accroches pour le gril compagnie (A1 à A4) : CMU 350daN, hauteur 8m
 4 points de haubanage (H1 à H4) : CMU 200daN, hauteur 5/6m
 3 points au sol (S1 à S3) : CMU 300daN

Prévoir un moyen d'accès aux points d'accroches en cas de modification et d'inspection.

Nous n’avons pas de moteurs ou de palans manuels. Merci de prévoir l’accastillage ou les
moteurs nécessaires pour que les points d’accroche de notre structure soient à 8m de
hauteur.

SON :
 une diffusion adaptée à la salle
 deux retours au sol
 connectique mini-jack en régie
 console analogique

LUMIERE : la création lumière est en cours
 un plein feux de travail (face, contre, latéraux) couvrant l'ensemble du plateau
 4 par 64 sur platine, ligne solo
 une console à mémoire (presto, lightco 24/48, etc.)

LOGES :
 douches, lavabo et toilettes à proximité du plateau
 1 ou 2 loges équipées de miroirs, tables, chaises, portants
 accès à un lave linge, buanderie

ATELIER : espace à proximité du plateau équipé de table et chaise pour permettre,
 confection textile
 fabrication et maintenance du matériel (travaux non salissant)
 un espace sécurisé pour les travaux de découpe et de soudure (permis feu)
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PLAN D'ACCROCHES – GRIL COMPAGNIE

lointain

face
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