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Contact : Guillaume Herrmann
guillaumeherrmann@live.fr / 0033 (0)6 82 48 99 54

FICHE TECHNIQUE



Conditions d’accueil

MONTAGE / DEMONTAGE

Temps d’installation : 2 à 3 services, selon le nombre de cabanes

Temps de jeu : 4h (avec pause de 15min incluse)

Temps de démontage : 1 à 2 service(s), selon le nombre de cabanes

Pour le transport du décor, les camions doivent pouvoir accéder directement au site.

Le décor est composé de cabanes posées dur des estrades bâchables le soir et en cas de pluie. 

- 8 cabanes simples (2m de large / 3m de profondeur) et 1 cabane simple (4m de large / 3m de profondeur)

- 3 cabanes doubles (4m de large / 3m de profondeur)

- Hauteur des cabanes variable de 2.30m à 3.10m.

IMPLANTATION

L’implantation des cabanes est variable selon votre site ; la disposition se fait en concertation entre le lieu d’accueil 

organisateur et le metteur en scène de la compagnie.

Espace nécessaire pour l’ensemble des cabanes : 

- en ligne : 45m linéaires 

- en rond : 20m x 20m

Chaque cabane doit être posée sur un sol stable, sans pente excessive, de préférence à l’abri du vent. 

En cas de vent fort, le jeu ne sera pas possible.

Prévoir un lieu sécurisé ou un gardiennage durant la totalité de l’exploitation, du montage au démontage.

LOGE

Prévoir 1 ou 2 loge(s), pouvant accueillir 16 personnes, à proximité du lieu de jeu de représentation. 

Cette loge doit être équipée de portants pour les costumes, chaises, tables de maquillage avec lumière et miroirs, 

tables pour les accessoires, et selon la saison du chauffage.

Douche, toilettes et point d’eau à proximité. 

Cette loge doit être suffisamment spacieuse pour pouvoir servir de lieu de pause pendant la durée du jeu.
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Adaptabilité du dispositif scénique

Les Irréels ont été créés pour le festival Noël en scènes de la mairie de Toulouse. Pendant tout le 

mois de décembre 2013, chaque jour, les spectateurs ont eu la possibilité de venir rencontrer ce 

peuple qui avait élu domicile au cœur de la cour intérieure du Capitole. Au total, plus de 500 000 

spectateurs se sont succédés devant les cabanes des Irréels. 

Aujourd’hui dans la perspective de diffusion de ce spectacle, nous souhaitons privilégier 

l’adaptabilité de cette proposition. Nous travaillerons en collaboration avec les structures voulant 

accueillir ce spectacle pour définir ensemble le lieu et la circulation du public.

Les cabanes peuvent être implantées sur tout site en extérieur, seule condition : un sol plat, sans 

pente excessive. Ce peut être un parc, une halle, une esplanade couverte ou non, un chapiteau, un 

marabout, un magic mirror, un hall de lieu public … 

Pour ce qui est de la circulation du public, les possibilités sont multiples :

- l’espace destiné aux Irréels peut être fermé (barrières, chapiteau, hangar …)  auquel cas il peut 

être envisagé une entrée payante et/ou une régulation du public.

- le dispositif peut être en accès ouvert, laissant le public circuler librement (comme à la création 

au Capitole).

- Il est également envisageable que les 15 cabanes ne soient pas regroupées au même endroit 

mais forment plusieurs îlots par exemple.

En cas d’installation sur site en pente, l’oragnisateur devra fournir le callage nécéssaire au 

nivellement.
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Cabane simple

Cabane double
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Conditions techniques

A définir après repérage et/ou validation de l’implantation des cabanes avec le directeur technique.

Les camions (de 1 à 3 selon le nombre de cabanes) doivent pouvoir directement accéder au site. 

Attention : 1 Arrivée 16A alimentée dès le début de l’installation.

EN CAS D’EXPLOITATION DE JOUR

A fournir par l’Organisateur (selon le nombre de cabanes) : 

- 1 x 16 A gradué + 1 x 16 A direct 230V par cabane

- Kit de câblage pour alimenter et dispatcher sur le site 

- 1 armoire électrique avec puissance adaptée

- 1 à 2 bloc(s) puissance 6x2 KW en DMX

- 1 console lumière adaptée

Éclairage cabanes fourni par la Cie :

- divers PC 650 W et PAR 56 300W

- câblages

EN CAS D’EXPLOITATION DE JOUR ET NUIT 

Éclairage supplémentaire - à fournir par l’Oragnisateur :

- Prévoir 1 armoire électrique avec 2 sorties 63A TETRA et 4 sorties 16A :

- 2 blocs 12x2 KW

- 1 ou 2 petites consoles 12 voies (selon implantation)

- 15 PC 1000W ou PAR CP62 (Impératif)

- 1 KIT câblage adapté

- Selon le site, prévoir les accroches (pont, pieds...) pour les projecteurs de face (à préciser lors du re-

pérage)

- si démontage de nuit : prévoir un éclairage du site

Nota bene: cette liste de matériel est à additionner à la liste d’exploitation de jour, excepté pour les 

armoires électriques.
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Conditions techniques
(suite)

PERSONNEL 

> 1 personne 1h avant, pendant les 4h de jeu et 1h après le jeu pour la sécurité du lieu

> 6 personnes au chargement et déchargement

SI EXPLOITATION DE JOUR : 

Besoins jusqu’à 6 cabanes :

- déchargement + montage : 2 techniciens (dont 1 tech. lumière) sur 1 service (4h)

- démontage + chargement : 2 pers. sur 1 service (4h)

Besoins à partir de 7 cabanes : 

- déchargement + montage : 4 techniciens (dont 2 tech.lumière) sur 1 service (4h)

- démontage + chargement : 4 pers. sur 1 service (4h)

SI EXPLOITATION DE NUIT :

Besoins jusqu’à 6 cabanes :

- déchargement + montage : 2 techniciens (dont 1 tech. lumière) sur 2 services (8h) 

- démontage + chargement : 2 pers. sur 1 service (4h) 

Besoins à partir de 7 cabanes : 

- déchargement + montage : 4 techniciens (dont 2 tech. lumière) sur 2 services (8h) 

- démontage + chargement : 4 pers. sur 1 service (4h) 

BARRIERAGE

- 30 barrières VAUBAN : suivant le site d’implantation, à préciser avec l’Organisateur.
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Le Dock des Ragondins
76, chemin des Ramiers
31700 Blagnac - France

+33 (0)5 62 74 13 09

DIRECTEUR TECHNIQUE
Guillaume Herrmann / guillaumeherrmann@live.fr

www.ciecreature.fr

Suivez nous sur nos pages Facebook :
Les Irréels  - Compagnie Créature

Compagnie Créature

licence d’entrepreneur de Spectacle N°105 93 61
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