
Le rêve d’antonin - JOFROI  
Personnel / planning  
Equipe de tournée : Jofroi, deux régisseurs.  
Personnel requis : au minimum un régisseur lumière et un régisseur son.  
Prévoir accès et parking pour un véhicule (type monospace) + autorisations 
éventuelles de stationnement.  
Prévoir aide au déchargement et rechargement du matériel.  

Durée du spectacle : 50 minutes.  

Temps d’installation : Prévoir un service comprenant montage du décor, montage, 
réglages et conduite lumière et vidéo, balance son.  
Temps de démontage : 1 heure  

Plateau 
dimensions minimales : 
ouverture entre pendrillons : 7m  / profondeur : 7m 
 hauteur sous perches : 3m80  
sol noir obligatoire (plancher ou tapis de danse)  
rideau de fond et pendrillonnage noirs  
occultation totale indispensable  

Décor  
Un écran video autoportant (largeur 4m90, hauteur 3m75) constitue le décor.  
Nous apportons l’écran 

Vidéo  
Un vidéoprojecteur (fourni) – prévoir un pied. Pour le signal vidéo, nous disposons 
d’un cable VGA de 40 mètres. Prévoir une alimentation 16A mono. 

Son  
1 source mono au plateau (récepteur HF, fourni)  
1 source stéréo en régie (sortie audio d’ordinateur portable, connectique xlr fournie) 
effets et périphériques : 1 compresseur en insert sur la voix de Jofroi  
1 réverbération sur un départ auxiliaire (post fader) En plus de la diffusion en salle, 
adaptée au lieu de représentation, prévoir un circuit avec deux retours en sides 
(post fader), disposés à l’avant-scène, jardin et cour. 
 
 



 

Lumière  
Dispositif conçu pour une hauteur de réglages de 6 mètres  
16 circuits console  
Jeu à mémoires avec masters  
4 PC 1 Kw 
 8 PAR 64 (3x CP 60, 5x CP 61)  
1 découpe 2Kw (type Juliat 714) avec porte-gobo  
4 découpes 1 Kw courte (type Juliat 613)   
7 BT PAR 36  
5 pieds (1 de 3m50, 4 de 1m50)  
5 platines  

Nous apportons les gélatines  

Régie 
Les images et le son sont commandées par ordinateur (nous apportons). 
Prévoir les consoles sons et lumière l’une à côté de l’autre, en salle. 

Loge  
Une loge pour deux personnes, propre et chauffée, disponible dès l’arrivée de 
l’équipe, avec chaises, portants, miroirs et serviettes. Boissons et collation seront les 
bienvenus !  

Cette fiche peut être modifiée car ce spectacle vivant évolue régulièrement 
N'HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER AU MOINDRE PROBLEME...  

 

 

 

CONTACT COMPAGNIE : Productions du soleil  
“Cabiac” - St Privat de Champclos 30430 BARJAC France  
00 33 (0)4 66 24 52 97 – 00 33 (0)6 80 05 04 92 
courriel : am.henin@jofroi.com / jofroi@jofroi.com 

www.jofroi.com  


