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Numéro de Gala
Un artiste et un assistant seront présent à chaque représentation.

Généralités
• 1 artiste : Alex + 1 assistant en backstage obligatoire.
• Montage en 30 min.
• 25 mn de balances seront nécessaires pour l’artiste avant le spectacle, et en présence du ou des 
technicien(s) son et lumière des lieux.
• Durée du numéro 6min30.
• Démontage (ou plateau libéré) en 2mn suivant l’accès au plateau + rangement en 20 min.
• Moyen de transport :Véhicule Léger. Prévoir une place de parking le plus prêt possible de la scène.

Loge:
• Prévoir une loge équipée de lumières et de prises électriques, ainsi que d’une table, à proximité 
immédiate de la scène pour que l’artiste puisse se changer et y déposer son matériel.
Prévoir également un point d’eau, un miroir, ainsi que 2 repas chaud ou froid, et des boissons.

Espace scénique:
• Profondeur minimum : 5 m.
• Ouverture : minimum 7 m.
• Hauteur minimum : 3 m.
• 2 à 4 pendrillons : largeur minimum 1m (cour et jardin)
• Fond de scène noir recommandé.

Son:
• Equipement pour diffuser un CD/Clé USB ou Ordinateur.
• Diffusion salle.
• 1 piste avec un fade out sur la fin.

Lumière:
• Dès notre arrivée, le technicien de l’organisation sera présent, le système son et éclairage devront être 
opérationnels et disponibles d’utilisation.
• Balance et réglage des lumières avec le technicien de la salle en 25 min (cf fiche technique)
• Nous recommandons l’utilisation d’une machine à brouillard (peux être fournis)
• L’utilisation d’une  machine carboglasse est un plus visuel sur le numéro (à fournir par l’organisateur)
• Prévoir la désactivation des systèmes de détections de fumée.
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Numéro de Gala (suite)
Hebergement :
• Dans le cadre ou le numéro est joué hors de la région parisienne, il est à prévoir par l’organisateur les 
frais de routes (frais d’essence, billet de train, ou billet d’avion).
• Un hotel à proximité du lieu de la representation avec 1 ou 2 chambre(s) pour 2 personnes (lit 
séparé).
• Deux petits déjeunés.

Enregistrements audio et/ou visuels
• L’artiste ne pourra en aucun cas être filmé ni enregistré, sous quelque forme que ce soit pendant la 
balance et le spectacle sans l’accord préalable écrit et signé de l’artiste.
• Dans tous les cas, sont interdits : l’accès des photographes et cameramans sur la scène sans 
autorisation de l’artiste.
• La présence d’un photographe officiel est autorisé à condition d’avoir accès aux photographies avant 
diffusion et publication.
• Merci de bien vouloir faire respecter ces consignes et/ou de nous en parler pour quelques questions 
ou problème que ce soit. N’hésitez pas !

Artifices
• L’artiste utilise de très petite quantité d’artifice d’interieur.
(Papier flash, coton flash, ficelle flash, airburst)

Il est à noter également, que malgré les spécifications ci dessus, nous pouvons adapter le spectacle à tout 
type de situation. Ces spécifications sont données pour que nous puissions travailler dans les meilleures 
conditions, afin de donner au spectacle une qualité optimale. 
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LUMIÈRE - RIDEAU - MUSIQUE
Ordre des cues : Black/1/2/1/2/1/2/3/4/3/5/Black out

AMBIANCE 1 :
Repère visuel : Ouverture rideau
Ambiance gare

Contre Bleu
Découpe et douche blanche centre scène 
sur le banc
Face 80% centre

AMBIANCE 2 :
Repère visuel : Chapeau haut de forme 
sur la tête
Ambiance de gare + athmophère 
magique

Contre Bleu + Ambre / Rouge
Découpe et douche blanche centre scène 
sur le banc
Face 100% centre

AMBIANCE 3 :
Repère visuel : Alex se lève du banc
Ambiance festive magique

Contre fushia, violine, rouge,
Face blanche 100%

AMBIANCE 4 : 
Repère visuel et sonore : Alex est debout 
et lance une carte en l’air sur un bruitage 
de boomrang et la carte réapparait en 
main.

Repartir de l’ambiance 3
face 70%
Lateraux 80 %
Fil à cacher

AMBIANCE 5 : 
Repère visuel : Alex retire le chapeau 
haut de forme et ce dirige vers l’escalator 
à jardin.

Contre bleu
Ambiance équilibrée du centre scène à 
jardin. Plus sombre pour effacer le vide à 
cours.
Poursuite si possible.
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PLACEMENT DU MATERIEL

PUBLIC

4m
3m

3m

RIDEAU DE FOND DE SCÈNE

COMPOSTEUR

PANNEAU DE GARE

BANC

ESCALATOR


