
Homonolith
Fiche technique

GENRE

JAUGE

DURÉE ESTIMÉE DE LA 
REPRÉSENTATION

ÉQUIPE EN 
TOURNÉE

9 interprètes, 1 concepteur/coordinateur, 1 chargée de diffusion 
(8 chambres simples et 1 double / repas ou per-diems à la 
charge de l’organisateur).

Christine Daigle
cieicibas@hotmail.com 
 +33 647 77 66 45

CONTACT
TECHNIQUE

Événement protéiforme (Installation | Performance | Cirque | Danse | Théâtre)

4 heures  (Incluant un voyage en autobus de 20 minutes pour aller 
à la forêt puis revenir) / une représentation par jour maximum.

110 spectateurs

VÉHICULES DE LA COMPAGNIE 1 Peugeot expert (VD280082) avec  remorque (VD427844)
Dimensions de la remorque : Longueur 5000 mm x Largeur 
2050 mm x Hauteur 2500 mm

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS 
CLIMATIQUES

Le spectacle peut être joué par beau temps, brouillard et bruine. Pour des 
raisons de sécurité et de confort, le spectacle ne peut être joué par temps de 
forte pluie ou orages.

ÉQUIPE FOURNIE PAR 
L’ORGANISATEUR

- Production et soutien technique organisationnel en amont des 
   représentations.
- 2 techniciens (minimum) et 2 bénévoles avec aptitudes de construction  
   pour la journée de montage.
- 1 technicien (minimum) pour les 3 jours de répétitions in situ.
- 1 technicien (minimum), 2 logisticiens et 4-6 bénévoles pour la générale  
   et le(s) spectacle(s).
- 2 techniciens (minimum) pour la journée du démontage.

VÉHICULE FOURNI 
PAR L’ORGANISATEUR

1 voiture 7 places pour la durée du montage, des répétitions, du/des 
spectacle(s) et du démontage

Julien Brun
jbrun@julienbrun.net
+41 78 609 53 74

PRODUCTION
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2. organisation GÉNÉRALE
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6 MOIS AVANT LA 
REPRÉSENTATION

L’organisateur trouve, après discussion avec la compagnie, 3 lieux potentiels 
pour le spectacle, envoie toute l’information à la compagnie et s’informe des 
procédures pour obtenir toutes les autorisations nécessaires. 

3-6 MOIS AVANT LA 
REPRÉSENTATION

3 membres de la compagnie viennent sur place, visitent les 3 lieux, et 
choisissent en concertation avec l’organisateur le lieu le plus adéquat 
pour le spectacle (frais de déplacement, repas et hébergement à la 
charge de l’organisateur). 

Les membres de la compagnie préparent un scénario sur-mesure pour le 
lieu choisi et confirment tous les détails logistiques et techniques à 
l’organisateur. L’organisateur fourni un soutien solide et régulier pour la 
production et l’organisation technique de cette préparation.

6 JOURS AVANT LA 
REPRÉSENTATION

Arrivée de 3 membres de la compagnie en soirée.

5 JOURS AVANT LA 
REPRÉSENTATION

Montage technique de 9:00 à 23:00 (3 membres de la compagnie + 2 
techniciens du festival et 2 bénévoles, minimum).

Arrivée de 6 membres de la compagnie en soirée.

4-2 JOURS AVANT 
LA REPRÉSENTATION

Répétitions in situ de 13:00 à 23:00 (9 membres de la compagnie + 1 
technicien du festival)

1 JOUR AVANT LA 
REPRÉSENTATION

Montage des éléments logistiques fournis par l’organisateur (feux, tente 
pour la nourriture, toilettes, signalisation, etc.).
Breefing avec l’équipe du festival (1 heure) et des bénévoles (2 heures).
Générale et notes (5 heures minimum)

JOUR DE LA 
REPRÉSENTATION

Appel pour les membres de la compagnie, les bénévoles et l’équipe du 
festival (1 technicien, 2 logisticiens, minimum) : 2 heures avant le 
spectacle.

Toute  l’équipe doit rester jusqu’à 1 heure après le spectacle afin de 
nettoyer et ranger le matériel pour le jour suivant.

1 JOUR APRÈS LA 
REPRÉSENTATION

Démontage de 13:00 à 17:00 
(9 membres de la compagnie et 2 techniciens, minimum).
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3. LIEU

Homonolith est une création in situ qui s’adapte à différents espaces. Toutefois, pour faciliter 
l’adaptation de la pièce, voici les principales caractéristiques requises :

- Le public arrive en autobus à un point de dépôt, qui se trouve maximum à 15 minutes (600-700m.)  
   de marche, sans arrêts, d‘une grande clairière.

- Une belle clairière, grande et isolée (min. 1 hectare, 10’000m2) pour la première partie du      
   spectacle.

- Un beau chemin, isolé, qui traverse prairies, champs et forêts, reliant la première clairière au lieu      
   des feux, environ 20-30 minutes de marche (environ 1 km.)

- Lieu sécuritaire et isolé pour les feux de camp (5-6 feux + tente cachée pour la nourriture +   
   toilettes)

- Un beau chemin, isolé, qui traverse la forêt, reliant les feux au point de collecte des autobus, environ  
   30 minutes de marche (environ 1 km.)

- Un point de collecte pour les autobus, différent du point de dépôt précédent.

Tous ces espaces et chemins sont isolés de toute activité humaine visible ou sonore. Ils doivent être 
accessibles par les véhicules de la compagnie et des organisateurs.

En annexe, vous trouverez des images d’inspiration et de référence.

4. MatÉRIEL, SCÉNOGRAPHIE ET ACCESSOIRES

FOURNI PAR 
LA COMPAGNIE

- 400 tasseaux de bois, 2.32m. de long
- Matériels et outils pour construire plusieurs maisons de bois et cadres
- Mini-maisons en bois
- Petits bancs pour la première scène dans la grande clairière
- 200 coussins fins pour le public (2 couleurs, pour aider à diviser le public dans     
   les deux autobus)
- 1 projecteur et un écran blanc pour les sous-titres de la scène de l’opéra
- Accessoires et costumes, etc.



FOURNI PAR 
L’ORGANISATEUR

- 2 autobus avec conducteurs professionnels pour le transport du public  
   aller-retour
- Tente, tables, boîtes, assiettes, couverts, etc. pour le repas autour des feux
- Repas pour le public et l’équipe artistique, à définir ensemble
- Sable, pierres et bois secs pour faire 5-6 feux
- Protection contre la pluie et l’eau pour l’équipement lumière, son et vidéo,  
   lorsque non utilisé
- 4 sacs à dos avec du matériel de premiers soins, des lampes frontales et  
   quelques chaises pliables pour les bénévoles accompagnant le public  
   durant le spectacle.
- Produits anti-tiques et anti-moustiques pour le public, si nécessaire
- Extincteurs, trousse de premier soins et tout autre matériel de sécurité  
   requis
- Pèlerines pour le public en cas de petite pluie, brouillard ou bruine.
- Minimum 3 talkies-walkies ou autres moyens similaires de   
   communication pour la logistique durant la représentation
- 2 échelles parisiennes (en A), de 5m de haut.

5. LUMIÈRE
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(Cette liste technique dépend des possibilités et contraintes techniques 
de chaque lieu. Une liste finale sera fournie après la réception des infor-
mations de l’organisateur. Un plan feu spécifique sera élaboré pour 
chaque lieu.)

N.B. L’installation son et lumière sera installée dans 3 ou 4 lieux à environ 150m de distances les 
uns des autres (en focntion des possibilités du lieu). La génératrice électrique ainsi que la régie 
seront situées dans un lieu central, à définir sur place.

- Lampes de poches professionnelles et matériel d’éclairage à batterie pour les  
   interprètes, les chemins et les lieux plus éloignés + accessoires.
- 8 jerricans en plastique utilisés comme diffuseurs lumière pour la marche du   
   public dans la nuit
- 1 ordinateur portable avec sortie DMX pour le contrôle des effets lumières

- 1 génératrice électrique pour l’éclairage et le son
- 25-35 PARs LED RGBW, ou similaire
- 6-10 projecteurs à découpe (100-500W) avec gradateurs
- Autre matériel lumière à définir selon les caractéristiques de chaque lieu.
- Câbles DMX (ou système DMX sans fil) et électriques (attention : 150m.  
   entre les différents lieux et la génératrice électrique!) et accessoires de  
   branchement et de contrôle pour tout l’équipement lumière.
- Support, trépieds, crochets, platines de sol, etc. pour le matériel lumière, à    
   définir selon les caractéristiques de chaque lieu.
- Gélatines, à définir selon les caractéristiques de chaque lieu.
- Ruban adhésif, blackwrap, accessoires, lampes de rechange, etc.

FOURNI PAR 
LA COMPAGNIE

FOURNI PAR 
L’ORGANISATEUR
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6. sON

N.B. L’installation son et lumière sera installée dans 3 ou 4 lieux à environ 150m d’intervalle 
d’entre eux (en fonction des possibilités du lieu). La génératrice électrique ainsi que la régie 
sera situé dans le lieu principal, à définir sur place.

FOURNI PAR LA 
COMPAGNIE

- Ordinateur et carte son avec câbles (XLR ou Jack 1/4 pouce)
- 3 hauts-parleurs à batteries pour les lieux plus éloignés

FOURNI PAR 
L’ORGANISATEUR

- Table de mixage professionnelle avec au minimum 4-6 sorties    
   séparées, contrôlable individuellement
- 4-6 haut-parleurs professionnels avec une puissance égale de 100db  
   à la position de mixage, spectre complet.
- 1 subwoofer
- Tous les accessoires et câbles requis pour le système de son

Note : Il doit y avoir un système d’égalisation sur chaque et un technicien son qualifié pour 
aider l’équipe de la production à installer correctement et ajuster le système de sonorisation.

7. LOGES

- Une loge avec miroir, douche, serviettes et collations pour les interprètes au point de départ  
   des autobus (théâtre de la ville ou autre lieu avec billetterie, etc.)

- Possibilité de laver et sécher les costumes à la fin de chaque représentation.

8. AUTRES

Prière d’aviser le public que le spectacle exige de marcher dans champs et forêt et que celui-ci 
doit donc se munir de souliers et vêtements confortables et chauds. 

Veuillez également vous assurer que toutes les autorisations requises (propriétaires, état, 
sécurité, environnement, etc.) sont données à temps.
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2. Une belle clairière, grande et isolée 

Annexe - Images de référence pour les lieux

3. Un beau chemin, isolé, qui traverse prairies, champs et forêts

1. Point de dépôt



4. Lieu sécuritaire et isolé pour les feux de camp

5. Un beau chemin, isolé, qui traverse la forêt
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