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Mildiou 
Cie Le Bazar Mythique – Gérard Potier 

 
 
 

Contacts : Pour toutes vos questions n’hésitez pas à nous contacter 
 
Régie technique : 
Eric Seldubuisson :  06 72 94 39 56 /  eric-seldubuison@orange.fr 

 

Administration : 
Julien Blanchard :  02 51 44 55 20 /  administration@bazarmythique.com 

 

 

 

Planning (pour un spectacle à 20h30) : 
1 service le jour du spectacle (ou la veille pour une représentation en matinée) + filage. 
Un pré-montage lumière et son est nécessaire 

 
14h00-19h00 : Montage décor, réglages et conduite lumière, balance son, filage 
technique. Personnel nécessaire : 1 régisseur lumière, 1 électricien, 1 régisseur plateau, 1 
régisseur son. 

 
 Matéri el à f ournir par le lieu d’accueil : 

 

- 1 banquette de piano 
- 1 HF avec une capsule cravatte (dpa, Shure WL93, mke 2) 
- 1 pile 9V carrée (pour 2 représentations) 
- 1 sac de Terreau de 20L (par représentation) 
- 1 sac de riz paddy (Zolux) de 750g ou gruau d’avoine (par représentation) 

 
 

 
LOGE 

 

Une loge chauffée avec douche chaude, lavabo, serviettes de bains, accès direct 
à la scène, miroir éclairé, portant avec cintres. 
Un catering pour trois personnes composé de fruits, chocolat, yaourts, 6 petites 
bouteilles d’eau, jus de fruits, café, thé. 
Une bouteille de vin rouge et du fromage sont bienvenus pour une représentation 
en soirée. 
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Dimensions 
minimum : 

PLATEAU 

 

Ouverture au cadre de scène: 8m 
Profondeur : 6m 
Hauteur sous perche : 6m 

La scénographie nécessite une bonne visibilité du plateau, un gradinage est souvent 
nécessaire. Prévoir l’obscurité dans la salle. 
Un sol noir est nécessaire. 
Un escalier est nécessaire au bord plateau à Cour, le comédien monte sur scène par cet 
escalier au début du spectacle. 

Le terreau, les graines et le sable sont répandus dans le cercle de jeu ( 5m) pendant le 
spectacle, un nettoyage avec balaie, aspirateur et serpillère est nécessaire après chaque 
représentation. 

 
Draperie : 

 

4 Frises 
8 Pendrillons 

 

LUMIERE 
 

Un plan à l’échelle de la salle doit être fourni un mois avant la 
représentation. La lumière doit être prémontée, gélatinée, patchée. 

 
Arrivée du câble DMX 512 en 5 broches à proximité de la console son. 

 
Matériel à fournir : 

 

Qté Type Gélatines 

23 PC 1000w 3 x Lee202 

 

4 
 

614SX 
1 x Lee202, 1 x R119 

2 x R132 

4 x IRIS 

 
4 

 
713SX 

1 x Lee200, 1 x 
Lee201 
1 x Lee202, 1 x 

Lee204 3 Porte-gobos 
format A avec 3 
pinces métalliques 

6 PAR 64 
CP62 

 

3 PAR 64 
CP60 

2 x Lee106, 1 x 
Lee202 

Nombre de circuits : 
 

31 x 2Kw + lumière salle 
Un jeu d’orgue est nécessaire pour les réglages. 
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 5 6 m 



 

SON 
 

Diffusion: 
 

La diffusion doit être de qualité (C.Heil, D&B, Nexo, EAW, Meyer...) avec subs et 
processeurs, délivrant une pression acoustique adaptée à la taille de la salle et corrigible par 
un égaliseur 2 x 31 bandes Klark Teknik DN 360. 

Une console de qualité (type Yamaha M7CL ou serie CL, pas de 01V 1ère 
génération). 

 
Retours et périphériques: 

 

2 circuits de retours (pré) : 
- circuit 1 : 1 retour Lointain jardin 
- circuit 2 : 2 retours en bain de pied (jardin et cour) 

 
2 égaliseurs 2x31 bandes Klark Teknik DN 360 
(optionnel s’ils sont intégrés dans la console : M7CL, soundcraft série Vi, etc…) 

 
1 reverbe numérique 
(optionnel si la console numérique) 

 
1 compresseur DBX 160 A (inséré en voie 1 sur le HF) 
(optionnel si la console est numérique) 

 

Micros 
: 

 
 
Patch : 

 
- 1 micro HF sennheiser cravatte (non fourni) 
- 2 DI Box type BSS Audio 

 

1 – HF (Façade) 
2 – HF SPLIT 01 (Retours) 
3 – DI : Synthé-accordéon 
L 04 – DI : Synthé-
accordéon R 

 

 

Un direct 220V (son) est nécessaire près de la banquette piano. 


