
Le Soldat de Plomb 
(Meiningen Theater, Allemagne)

FICHE TECHNIQUE 

pour bien comprendre la FICHE TECHNIQUE
Il faut savoir que le spectacle se passe en deux temps:
dans un premier temps, (10 minutes) le public est assis soit en salle face au plateau soit sur plusieurs rangées de 
sièges face au dispositif scénique, s'il s'agit d'une salle pluri-disciplinaire. Les gradins sont inutiles. Dans un 
deuxième temps, le public est invité à se lever et à rejoindre l'espace de jeu et  à entrer dans la tente pour 
s'asseoir sur des bancs et des coussins apportés par la Cie.

Dans les deux cas, l'obscurité totale est indispensable

Dimensions scéniques. 
-  en salle de spectacle, l'ère de jeu étant de 12m x 12 m x ± 6 m de hauteur, le public étant donc assis d'abord en 
salle
- dans un espace non équipé: 12 m x 15m x ± 6m ces dimensions englobant les 3-4 rangées de sièges 
mentionnées au début.
- Tapis de dance noir de 12m x 12 m sous la tente
- un pendrillonage n'est pas nécessaire
Montage: 1 service (après préimplantation lumière)
Démontage: 120 min
Durée du spectacle: 50 min
Jauge: 90 personnes max
La Cie apporte le vidéoprojecteur, ainsi que le son
Le lieu d'accueil fournit:
le jeu d'orgue minimum 18 circuits 2 Kw
12 PC ou Fresnels 1Kw
1 découpe 1Kw 16-30  
Accroche des projos:
3 possibilités:
1- deux ponts lumière sur wind-up et équipés de projos 
2- quatre wind-up équipés de projos.
3- les projos sont accrochés au grill technique existant.
- Ampérage: 32 ou 64Amp
Langues parlées par l'équipe technique: anglais et allemand
L’Organisateur mettra à disposition du Producteur le matériel d’éclairage nécessaire au spectacle ainsi qu’un 
technicien lumière qui fera les réglages lumières selon les desiderata du technicien de la compagnie

Deux loges avec sanitaires et lavabo-douche seront mis à disposition de la compagnie (avec 4 serviettes de 
toilette et 1 caisse d’eau minérale par jour), Une machine à café et du thé seront les bienvenus.
La compagnie, curieuse de la gastronomie française, appréciera  d’être invitée à goûter aux spécialités locales ou 
régionales: fromages, charcuteries, pâtisseries, vins et liqueurs (après la représentation bien sûr). D’avance 
merci!

La Cie se déplace avec deux véhicules (Ford transit et VW mini-bus) à partir de Meiningen

Hébergement; La Cie se compose de quatre personnes (quatre chambres)
 
Des photos décrivant le dispositif scénique sont disponibles sur le site internet
http://www.leminuteman.com  à la page du spectacle.

CONTACT
Alain Baczynsky...Le Minuteman

 Jérusalem-Israël
tél Israël: 00 972 544 69 88 00

tél France: 06 19 96 53 53
SKYPE: alainbacz

mél: minute@netvision.net.il
http://www.leminuteman.com





«!L’Intrépide Soldat de Plomb!»

Photos du dispositif technique dans une salle polyvalente non aménagée

-disposition des sièges

- ponts - lumières

- table de régie

le public tel qu’il est assis au début du spectacle

Dispositif des sièges + pont-lumière



Deuxième pont-lumière faisant face au premier.

Les régies son et lumière
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