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La Ronde de nuit 
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Durée du spectacle : 1h25min
 

 
 
Note	  :	  Présence	  de	  fumée	  de	  cigarette	  pendant	  le	  spectacle	  (1	  cigarette).	  
	  
Dispositif	  scénique	  
	  
DIMENSIONS	  :	  

	  
Espace	  scénique	  nécessaire	  
Ouverture	  :	  9	  m	  minimum	  de	  mur	  à	  mur/Ouverture	  cadre	  :	  7m	  
Profondeur	  :	  8	  m	  minimum	  
Hauteur	  sous	  grill	  :	  5,50m	  minimum	  
Plateau	  0%.	  

	  
	  
PENDRILLONNAGE	  :	  
	  

Fermeture	  du	  cadre	  à	  7	  m	  avec	  retour	  à	  	  cour.	  
Boite	  noire.	  
3	  plans	  de	  frise	  (emplacement	  et	  hauteur	  à	  déterminer	  selon	  lieu).	  

	  
MACHINERIE	  :	  	  
	   	  
	   6	  c/poids	  de	  15	  kg	  
	   4	  c/poids	  de	  10	  kg	  
	  
ELEMENTS	  DE	  DECOR	  COMPAGNIE	  	  :	  
	  

ñ 2	  chassis	  fixes	  h.	  3	  m	  x	  1,10	  m	  
ñ 1	  chassis	  fixe	  h.	  3	  m	  x	  1,78	  m	  	  
ñ 2	  chassis	  mobiles	  h.	  2,50m	  x	  1,82	  m	  	  
ñ 1	  chassis	  mobile	  h.3m	  (c/poids	  3	  x	  15kg)	  x	  1,51	  m	  
ñ Eléments	  de	  mobiliers	  (table,	  commode	  à	  roulettes,	  tapis	  de	  sol,	  chaises)	  

	  
Prévoir	  l'aménagement	  de	  loges	  rapides	  sur	  les	  dégagements	  à	  centre	  cour.	  



Lumière	  
	  
Un	  jeu	  d’orgues	  à	  mémoire	  48	  circuits	  
PC	  1kW	  x	  11	  (volets	  x	  1)	  
PC	  2kW	  x	  2	  
Fresnel	  2kW	  	  x	  2	  (volets	  x	  2)	  
Découpe	  type	  RJ	  613	  SX	  	  x	  1	  
Découpe	  type	  RJ	  614	  x	  3	  (dont	  une	  équipée	  avec	  une	  lampe	  de	  1200W)	  
Découpe	  type	  RJ	  713	  	  x	  1	  	  
Par	  64	  x	  7	  (4	  x	  CP61,	  3	  x	  CP60)	  
Cycliode	  x	  2	  
Rampes	  dichro	  type	  T8	  (110V)	  x	  2	  (fourni	  par	  la	  compagnie)	  
1	  rétroprojecteur	  HMI	  575W	  (fourni	  par	  la	  compagnie).	  
1	  pied	  projecteur	  h.2,50m	  
	  
	  

Son	  
	  

Table	  de	  mixage	  
2	  lecteurs	  autopause	  
Diffusion	  :	  1	  plan	  stéréo	  face/	  1	  plan	  stéréo	  au	  lointain.	  

	  
	  
Loges	  	  
	  

Loges	  pour	  	  1	  comédien.	  
Prévoir	  un	  catering	  :	  eau	  minérale	  à	  disposition,	   jus	  de	  fruit,	  café,	  thé.	  Fruits,	   fruits	  secs,	  
chocolat,	  biscuits.	  
Table	  et	  fer	  à	  repasser.	  

	  
Planning	  
	  

	  
Jour	  J	  –	  1	  :	  
9h	  –	  13h	  –	  Montage	  décor,	  lumière,	  frise,	  son	  	   	  2	  plateau,	  2	  lumière,	  1	  son	  
14h	  –	  18h	  –	  Réglages	  lumière,	  niveau	  son	  	   2	  lumière,	  1	  son	  
19h	  –	  23h	  –	  Raccords	  technique,	  conduite	   1	  pupitreur	  
	  
Jour	  J	  :	  
9h	  –	  13h	  –	  Suite	  conduite,	  finition	   1	  technicien	  
14h	  –	  17h	  -‐	  	  Répétition	   1	  technicien	  plateau	  pour	  répétition	  
18h	  –	  Mise	  en	  place	  Compagnie	  
Soir	  –	  Spectacle	   2	  techniciens	  

	   Prévoir	  1h30	  de	  démontage	  +	  chargement	  
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