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Mondiocompatible 
 
Durée du spectacle : 1h30       1ère partie 1h20 / entracte 15min / 2ème partie 15min 
 
Loge :      équipée pour une comédienne, 2 linges de bain et 2 lt d’eau par représentation 
 
Plateau :  profondeur minimum : 7m 
   ouverture cadre de scène : 9m 
   ouverture mur à mur minimum : 11m 
   1 rideau de scène manuel 

1 sol noir obligatoire, pas de tapis de danse, sans échardes, moquette noir 4m /8 
   

Coulisse :   1 loge rapide, 1 table et bleu, tout l’espace libre de matériel 
 
Studio noir :  4 plans pendrillons noirs 
  3 frises noires 

 1 fond noir sur patience (manipulations dans les changements rapides) 
 
Son :    1 diffusion en fond de scène, stéréo, sur perche 
   1 diffusion en salle, stéréo 
   1 diffusion active 50w, petit 
   2 lecteurs CD auto-cue  
   2 minidisc 
   1 régie avec réglage séparé des 3 diffusions  
   2 postes intercom 
 
Régies :  les régies lumière et son côte à côte, en salle 
 
Eclairage :   1 régie à mémoire 36 circuits, séquentiel…  
   36 circuits de 2Kw 
   11 Par 64 cp 62 
   20 plans convexes 1000W 
   4 découpes 22°-40° 1000W ( 614 juliat) 
  7 découpes ETC 23-50°, 600w, 4 portes gobos 

 6 F1 
 1 effet disco 
 8 pieds de sol 
 

  Tout les projecteurs avec crochets, portes filtres, couteaux…. 
  Gélatine Lee : 104, 105, 106,110, 111, 116, 119,132,136,161,201,202 
 
Personnel : 
 
4 techniciens pour le montage : décor, son, lumière, rideaux / 2 services 
2 techniciens pour le raccord : lumière et son, plateau  / 1 service 
2 techniciens pour le spectacle : lumière et son, plateau 
1 technicien supplémentaire au plateau si pas de sol noir pour changements rapides 
3 techniciens pour le démontage    / ! service 
Le(s) technicien(s) de plateau doit être le même pour raccord et le spectacle : changements rapides 
 



 Mondio : éclairage 
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      20x PC 1kw   4x découpes 614    22-40° 
 
 
      11x PAR cp 62  7x ETC    23-50° 
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Circuits libres : 16 / 23 / 27 
Les projecteurs en gris sont au 
sol et sur pied 
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circuit projo gélatine autre
1 face jardin 1x découpe 614 1000w

2 face mi-jardin 1x découpe 614 1000w

3 face mi-cour 1x découpe 614 1000w

4 face cour 1x découpe 614 1000w

5 gobo jardin 1x découpe ETC 23/50 600w gobo feuillage

6 gobo centre + cour 2x découpe ETC 23/50 600w gobo feuillage

7 face vélo 1x découpe ETC 23/50 600w 110

8 par latéral jardin 2x par 64 cp62

9 par latéral cour 2x par 64 cp62

10 face centre 1x pc 1000w

11 face cour 1x pc 1000w

12 contre jour sabot 1x pc 1000w et 2x F1 201

13 contre-jour jardin 2x pc 1000w 119

14 contre-jour cour 2x pc 1000w 119

15 face sol jardin + cour 2x pc 1000w vélo

16

17 latéral jardin sol 2x par 64 cp62 106 vélo

18 latéral cour sol 2x par 64 cp62 106 vélo

19 contre-jour bleu 1x pc 1000w 119 vélo

20 contre-jour 1x pc 1000w 105 vélo

21 face 1x par 64 cp62 161

22 contre-jour sol 2x par 64 cp 62 161

23

24 face vélo 1x pc 1000w 110 tête

25 latéral jardin + cour 2x pc 1000w

26 latéral jardin + cour 2x pc 1000w 136

27

28 platine

29 fil rouge

30 alarme leds

31 contre-jour disco 1x pc 1000w et effet 132 disco

32 douche jardin 1x pc 1000w et 4x F1 116 bar

33 douche cour 1x pc 1000w 202 paris

34 contre-jour rose cour 1x pc 1000w 3x111 aphrodisia

35 gobo étoiles 1x découpe strand 23/50 600w 104 jazz /gobo étoiles

36 salle

Maters

1 Salut 53

2 Sortie public 54

11 Chase leds E1

12 Chase innondation E2

innondation

Mondiocompatible



 Mondio : pendrillons, décors 

AXE  DE LA SCENE 

Patience à 5,5m 

Frise 

Pendrillon à 5,2m 

Espace libre minimum :1,5m 

Pendrillon à 3,5m 

Pendrillon à 2,2m 

Frise 

Frise 

Mur à 0,8 du cadre de scène 
Ouverture 8m 

Cadre de scène Rideau 

 

Mur L 6,4m / l 0,8m / h 2,4m 

Ouverture 7m 

Bac à 1m du cadre de scène 

Axe du bac à 1m 

 

Bac et podium  3,4 / 3,4m 

Vélo : l’arrière à 3,5 m 

Table de 
coulisse 



Mondiocompatible 
 

Liste des gélatines : LEE 
 
 
 
Face :  Découpes :  1x 110 
   Par :   1x 161 
 
Plateau : 
 
   Par :   4x 106  
      2x 161  
 
   PC :   1x 105  
      1x 110  
      3x 111  
      1x 116  
      5x 119  
      1x 132  
      2x 136  
      1x 201  
      1x 202  
 
   Découpes :  1x 104 

 



Mondio: son grande salle
Repère Titre Plage CD Vol Scène

tout ok Ouverture 1 -5 -5

en bas à cour après description lego: la base philosophique de ce projet. Sabot 2 -15 -5

cure d'attalens, médaille d'or…. je me suis écroulée sur le canapé. Natel 3 cd sur  Send monitor  2
monitor 1+

redescend devant jardin, stooooooopppppp. J'ai pensé: bon Marche 4 -25 -5
allemande

debout au centre de la brèche. dans la cuisine "tout à coup j'entends" Innondation 5 -7 -5

au sommet du mur elle appelle marcel pour tester l'alarme. "ok alors top" Alarme 6 -3 -5

sur le vélo après le camion elle fait un exercice "la yodlothérapie" Yodle 7 -5 -10

devant à cour en s'échauffant "ça m'a encore fait rigoler: tango et tcha tcha" Tcha Tcha 8 -5 -10

sur vélo demande un chiffre entre 1 et 10 "andermatt, top départ!" La FurKa 9 -20 -5

sur le vélo, elle tchatch avec tango et décident d'échanger leurs photos. Tango 10 -20 -5
à -7

sur vélo, lors de la réunion fuckerware marinette commence sa démonstration Marinette 11 -30 -5

penchée avec le vélo, tgv puis métro, se met en colère et dit qu'elle veut vivre. Paris 12 -25 -5

elle vas dansé rené-louis, il aime pas  Bar, Disco 13 -15 -5
                                    disco  +5  /  revient devant  -15    Jazz, 
                                 voiture -25  /  aphrodisia -30  
elle se connect au vélo (aman virtuel) choisis un programme et entrer. Délirium 14 2.5 -5

salle ok après l'entract                          mettre en position 1'32'' Zen 15 -5 -5



Mondio: son grande salle
Salle Durée
-35 1' 33"

-35 51"

 Send monitor  2 10"

-35 1' 12"

-35 1' 05"

-30 2' 40"

-40 55"

-40 55"

-35 1' 09"

-35 1' 29"

-35 1' 06"

-35 1' 17"

-35 4' 40"

-35 1' 10"

-35 2' 35"



MONCOMPATIBLE 
 

A prendre en tournée 
 
 
-1 décor et accessoires (cf liste) 
-1 carton de costumes (cf liste) 
 
 
-6 BT avec ampoules de réserve 
-1 Effet disco avec 2 ampoules de réserve (120V / 300W 
-Gélatines 
-Gaffer alu, Gaffer, Scotch carrossier 
-10 Gobos ( attention ! ces petites bêtes s’oublient très facilement) 
-1 lecteur CD + 5 CD + 4 MD 
-1 Régie Avab + écran + accessoires + enrouleur + Hermès + câble inverseur 
-1 HP 50W avec 2 câbles 
-1 dossier de montage 
-1 pied de biche 
-1 pot retouche peinture 
 
-Programmes 
 
 
Si nécessaire :  
 
-10 adaptateurs CH-FR 
-1 moquette noir, si nécessaire 
 
 
 



 

 
Mondiocompatible 

 
 
 
Mise en place : 
 
Mettre le mur à 75cm du bord de scène, enlever les post-it, disposer les briques 
comme suit : 
 

LointainLointain   
3 légos 

 jardinjardin  courcour 
 plate 2 légos de pointe  légo légo légo 
légo  plate  légo plate plate 

faceface   
5 légos 

 
Cabler le son à cour et les leds à jardin, pendrillonner les découverte cour et jardin, 
placer l’échelle de manière à ce qu’on ne la voit pas du publique, mettre le légo 
marche au centre de la brèche. Pointer les 2 pars 64 (inondations), le vélo et son 
socle attendent l’acte ii cachés à cour. Le cadre du bac à sable est à jardin et le 
podium (4 éléments stockés horizontalement) avec le sable sur les blocs. Rateau 
dans le sable. Blocs : cour-plein / jardin-vide. Fermer la patience lointain. Mettre les 
câles. 

 
 

Changement : 
 
Acte 1 ! Acte 2: 
 

pendant la première musique (alarme), enlever les 2 cales, les 2 Par au sol, 
l’échelle, fermer le rideau de scène, mettre la brique escalier dans le mur, décabler 
son et leds. Enlever les 2 pendrillons de découverte. Dès le début de la deuxième 
musique, faire rouler le mur au lointain, le cacher derrière la patience, placer le tapis 
mousse au centre. Le toute à 2 personnes et le régisseur en moins de 2 minutes. 
 
 
Acte 2 ! Entracte ! Acte 3 : ( minimum 7minutes) 
 

enlever le vélo, son socle et le carré de mousse. Amener cadre. Amener 
sable. Placer les blocs. Ranger vélo à la place des blocs. Mettre les gélatines. 
 



MONDIOCOMPATIBLE 
 

Carnet ATA 
 

1 décor comprenant :  
 
26 briques legos 
5 châssis métalliques et bois 
10 châssis/cubes bois 
2 panneaux bois face avant 
3 lattes pour bac à sable 
1 vélo, 1 chariot à roulette, une mousse 
1 caisse bois avec électronique 
1 tapis en latex 
1 échelle en bois 
1 râteau 
4 antennes et accessoires 
1 mallette d’accessoires ed montage 
1 caisse de visserie 
1 transpalette 
 
 
 
1 divers comprenant :  
 
1 carton de costumes (cf liste) 
1 caisse lecteur CD et 8 cd 
1 caisse accessoires de régie 
1 fly case régie lumière AVAB 
1 caisse de 6 projecteurs, gaffer, enrouleur, ampoules 
1 caisse de 1 haut-parleur, 1 projecteur, câblage, gélatines 
 
 
         Prix :  30'000.-- 
 
         Poids : 1200kg 
 
1 moquette noir si nécessaire 
 
 
1 carton de programmes promotionnel (gratuit) 
 
Poids du décor et accessoires : 1200kg (peser avec 3 p : 4000kg) 
Charge utile camion : 950kg / camion vide : 2550kg / surcharge : 500kg 
Dimensions du camion : H 2,4m / L 4,1m / l 2,1m 
On peut diminuer : transpalette, palette 



Changements rapides entre A1 et A2 

        Personne A     lourd Personne B 
1/  Placer échelle 
( sur le bruit cube : « dès bas de laine » 

1/  Enlever les 2 prise à cour 

2/  2 antennes à jardin 2/  Tenir échelle 
3/  Enlever échelle et les 2 Pars 3/  2 antennes à cour 
4/  Enlever Lego du centre 4/  Fermer le rideau (top casque) 

 

Dès rideau fermer 
 

5/  Enlever prise et cale à jardin 5/  Enlever cale à cour 
     Ouvrir rideau de fond 

6/  Rabattre taps à jardin 6/  Rabattre taps à cour 
7/  Pousser mur au fond 7/  Pousser mur au fond 
8/  Fermer rideau de fond 8/  Mettre tapis du vélo 
9/  Ouvrir rideau  (top casque) 9/  Contrôler position Anne 

 


