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Planning d'accueil du spectacle

Temps de montage : 1h30
Temps de préparation échauffement : 30 min
Durée représentation: 45 min (séquençage impossible)
Temps de démontage: 45 min
Arrivée minimum 3 heures avant la représentation.
Minimum 2 heures entre chaque représentation.

Dimensions minimales de la cage de scène

Ouverture 11m mini
Profondeur 10m mini
Hauteur 6m mini

Équipements requis : Sol plat.
Attention, pour des raisons de sécurité, le spectacle 
ne pourra pas avoir lieu sans un sol plat et les bonnes 
dimensions d’espace scénique.

Plan de feu (implantation des lumières)

Le spectacle ayant été pensé pour l’extérieur, il n’y a pas 
de plan de feu.
Possibilité de jouer en intérieur (plein feu ou création 
lumière in situ avec les moyens mis à disposition)

Logistique d'accueil

Accès camion pour déchargement scénographie
2 Arrivées 220 V à fournir par l’organisateur.
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Description des décors et équipements scénographiques 

fournis par la compagnie

Paravent 1m75 de haut par 3m50 de long
Tapis au sol de 9m x 8m
Structure Escabeau, à géométrie variable,
montant à 5m de hauteur en position « monastère ».

Descriptif des effets : Aucun effet technique

Éclairage, sonorisation et gradins

En cas de jeu a l’intérieur ou de nuit: L’Effet Railleur 
dispose de son propre matériel et peut mettre à disposition 
des éclairages adaptés (PAR 64, PAR 32, Contrôleurs DMX).
Coût et temps de montage : Nous consulter

En cas de jauge de plus de 350 personnes : L’effet 
Railleur dispose de son propre matériel de sonorisation et 
à la possibilité de jouer avec des   m i c r o s . 
Enceintes The Box Pro, 300W en crête soit 150W RMS. 
Jusqu’à 1000 personnes si espace fermé à l’abris du bruit, 
600 personnes si le lieu est pollué au niveau sonore. 

Gradins : L’Effet Railleur peut mettre a disposition des 
gradins 150 places. Coût et temps de montage : Nous 
consulter
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