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Ne m'attends pas est un spectacle frontal pour 60 spectateurs à partir de 4 ans scolaires : GS-CM2).

Ce spectacle se joue en intérieur dans une obscurité complète.

DUREE : 40 minutes

L’espace scénique doit être au minimum de 6 m ouverture (idéal 8m) par 4m50 de profondeur (idéal 
5m50), avec une hauteur sous perches ou plafond de 3m50 (idéal 4m). 
La table de régie doit être placée au centre derrière les spectateurs.
> CF PLAN

MONTAGE/REGLAGES : 1 service de 4h. (prévoir un·e technicien·e d'accueil)

L’équipe arrive en voiture depuis Saint Mars du Désert (44), prévoir un parking sécurisé.

LOGE : prévoir un espace en intérieur pour l’équipe avec accès à des sanitaires et un point d’eau ainsi 
que des en-cas. Nous apprécions le café, le thé, le coca-cola, le jus d'orange pur jus, le chocolat noir 
et les fruits frais.

mailto:lucas.prieux@gmail.com


LA COMPAGNIE APPORTE :

Assises au sol pour 35 spectateurs (coussins-nuages en tissus)

Lumière :
Ordinateur de régie avec D ::light + boîtier ENTTEC + adaptateur 3/5 

Vidéo : 
1 vidéo projecteur
câble HDMI 20m

Son : 
Carte son
2 raccords Jack/XLR Mâle

LE LIEU DOIT FOURNIR :

Sols/penderie : 
Fond de scène noir non-ondulé
2 découvertes à l'italienne à 70cm de l'avant-scène > Cf PLAN
Moquette sombre de 3m x 6m pour l'espace coussins 
> à poser avant l'arrivée de la compagnie.
Assises pour 30 spectateurs. 
> Dans l’idéal en 2 niveaux, petits bancs et chaises, ou petit gradin.

Tapis de danse noir mat au sol sur toute la surface scénique.
> Les tapis et la moquette seront installés avant l'arrivée de la Cie. > Cf PLAN

Lumière : 
7 PC 650W
2 PAR 56
2 pieds télescopiques
Câblage en conséquence

Technique : 
une arrivée électrique à l'avant-scène COUR, et à la table régie.
1 table pour la régie (min 1m50)
3 pains de fonte de 15 kg

Son : 
Table de mixage 2 pistes minimum. 
2 XLR (25m)
Système de diffusion (Caisson + 2 satellites sur pieds)
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SPECTACLE

«Ne m’attends pas»
2 x PAR 56 sur platine
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Hauteur minimum
sous perche : 4.00m

VP COMPAGNIE

2 x PIEDS 
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