
JOUR 54 – de Pierre Jodlowski pour vidéo et électronique

Planning type

Jour Horaires Actions Équipe salle Équipe
éOle

J - 1 prévoir parking 

pour un 14m3

14H à 20h Arrivée décor et éOle Montage 

Son + montage décor, plan de 

feux et vidéo 

Réglages son

son = 2 

light = 2

plateau = 2 

1 R.G. + 

artiste

Jour J prévoir parking 

pour un 14m3

9h à 13h Réglages Lumières (entrée 

conduite), fin réglages son et 

vidéo.

light = 1

plateau = 1

son = 1

1 R.G. + 

artiste

14h à 18h répétition / générale Light = 1 (conduite)

son =1

1 R.G. + 

artiste

20h30 spectacle (présentation de 10 mn

environ au début par Pierre 

Jodlowski)

light = 1 pour 

conduite

1 R.G. + 

artiste

22h Démontage son = 2 

light = 2

plateau = 2 

1 R.G. 

Peut se réduire à un seul jour selon la distance Toulouse → salle de spectacle

Technique 

Décor amené par la production
Il est constitué de 2 panneaux en polypropylène expansé M1 de 2.50 m x 1,25 m qui 

constituent un livre ouvert accroché avec des bouts de drisse à une structure métallique 

rectangulaire autoportante de 4m x 4m x 1,85m

(voir plan et photos).

Matériel amené par la production
– 1 x MacBook Pro pour diffusion musique format 5+1

– 1 x interface audio RME fireface 800 avec octopaire jack ou XLR ou caâble ADAT selon la 

console fournie par l’organisateur

– 1 x contrôleur MIDI USB Evolution UC33

– 6 barres led RVB DMX

– 1 x amplificateur de signal VGA 1 entrée 2 sorties

– si besoin, un booster VGA



À fournir par l'organisateur

Plateau : 
• ouverture plateau 8m, profondeur 6m, hauteur sous grill 5m

• cage de scène en allemande si applicable 

• cyclo blanc en fond à cadrer jardin et cour (selon dimensions plateau) + frise

Lumières : plan de feux fourni sur plan de la salle
• 2 découpes faces (cadrées sur chaque panneaux du livre) type RJ 614 : gel Lee 201

• 8 cycliodes réparties sur le cyclo : gel Lee 201

• 4 PC 1K en douche bord plateau : gel 119R

• 1 PC 1K sans lentille au sol sur platine derrière le cyclo

• 1 PC 1K sans lentille sur pied en contre sur le cyclo : gel 106

• 2 découpes sur pied jardin / cour  au cadre de scène (plan américain sans gel)

Son : plan d'implantation fourni sur plan de la salle
régie la plus centrée possible dans le public

Pour garder la meilleure cohérence sur la diffusion en 5+1, on veillera à avoir 5 points large bande 

les plus homogènes possibles, identiques dans l'idéal.

Le dispositif de jeu fournit 8 sorties lignes indépendantes.

• façade salle (+ rappels public avec délai en fonction de la salle)

• 1 point central au sol centré sur la face du décor + rappel au manteau si nécessaire

• 2 points surround avec délai (+ rappels en fonction de la salle)

• 2 sub indépendants 

• 1 console numérique ou analogique 8 In x 8 Out

• 1 x micro main HF

Vidéo :
• 1 x Vidéoprojecteur 5000 lumens résolution SXGA (1280 x 1024) minimum

• rallonge VGA pour distance régie → VP



JOUR 54 – de Pierre Jodlowski pour vidéo et électronique
version sans décor 

Technique 

Matériel amené par la production
– 1 x MacBook Pro pour diffusion musique format 5+1

– 1 x interface audio RME fireface 400 avec cable ADAT pour connection sur console 

numérique

– 1 x contrôleur MIDI USB Evolution UC33

À fournir par l'organisateur

Plateau : 
– cage de scène en allemande si applicable.

– écran de projection adapté aux dimensions de la salle cadré avec des rideaux noirs .

Lumières : plan de feux fourni sur plan de la salle
La version avec décor comprend un plan de feu spécifique qui met en valeur les différentes 

séquences de l'œuvre. Pour cette version sans décor, il est nécessaire d'étudier les ressources propres

du lieu en lumière pour voir ce qu'il est possible d'envisager.

Son : plan d'implantation fourni sur plan de la salle
régie la plus centrée possible dans le public

Pour garder la meilleure cohérence sur la diffusion en 5+1, on veillera à avoir 5 points large bande  

identiques.

Le dispositif de jeu fournit 8 sorties lignes indépendantes.

– façade salle (+ rappels public avec délai en fonction de la salle)

– 1 point central au sol centré au bas de l'écran + rappel au manteau si nécessaire

– 2 points surround avec délai (+ rappels en fonction de la salle)

– 1 sub indépendant, deux si ouverture supérieure à 8m 

– 1 console numérique type Yamaha 01V96 minimum

– 1 micro main HF

Vidéo :
– 1 x Vidéoprojecteur 5000 lumens résolution SXGA (1280 x 1024) minimum

– rallonge VGA pour distance régie → VP et booster au-delà de 20m


