Appel à projet

La Flûte enchantée
W.A. Mozart
juillet 2019
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Préambule
Pro’scenio est une association qui a pour vocation d’offrir à de jeunes artistes des arts
de la scène l’opportunité de mener à bien un projet de spectacle lyrique en leur
fournissant un soutien à la fois logistique, artistique et organisationnel.
Ce projet sera évalué au regard des différents cahiers des charges (artistiques et
techniques) et des obligations environnementales auxquelles l’association a souscrit .
Pro’scenio s’adresse donc aux metteurs en scène et/ou scénographes, costumiers,
créateurs lumières qui arrivent au terme de leur cursus ou l’ont terminé depuis peu.
Après avoir constitué votre équipe, imaginé, élaboré un projet original et créatif pour
l’opéra La Flûte Enchantée, de Wolfgang Amadeus Mozart, nous vous invitons à nous
le soumettre. Nous nous chargerons de recruter les instrumentistes et les chanteurs.
Votre travail sera présenté au public les 12 et 14 juillet 2019 à l’Espace Culturel
Saône-Beaujolais à Saint-Georges-de-Reneins (69), qui fut le cadre de notre 1ère
édition.
Pro’scenio accorde une place primordiale au développement durable. Le projet que
vous proposerez devra être élaboré selon un mode de création artistique éco
responsable.
D’autre part, Pro’Scenio s’engage dans un partenariat de générations. Ainsi, tout au
long du processus de création, vous pourrez vous appuyer sur l’expérience d’artistes
confirmés des arts de la scène :
- Jean Lacornerie, metteur en scène, directeur du Théâtre de la Croix-rousse, Lyon,
- Anouk Dell’Aiera, scénographe,
- Jean-Michel Daly, costumier, responsable de l’atelier costumes, Opéra National de
Lyon,
- créateur lumières, en cours de recrutement,
- Mano Salomon, ex-responsable maquillage/coiffure Festival d’Aix-en-Provence,
- Anaik Morel, mezzo-soprano,
- Quentin Hindley, chef d’orchestre

Vous avez jusqu’au 31 août 2018 pour nous faire parvenir votre dossier de
candidature par courriel : prosceniolal@gmail.com. Il devra comporter au minimum:
une note d’intention, des croquis de costumes et un dessin de la scénographie (3D
ou autre). Vous pouvez y ajouter tout élément qui vous semble important pour
l’élaboration de votre projet, ou susceptible de l’étayer.
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POINTS DE REPÈRES
Le prince Tamino est parti dans le royaume de Sarastro afin de délivrer la belle
Pamina qui a été enlevée à sa mère, la Reine de la nuit. Accompagné de Papageno,
un oiseleur rencontré au début de l’aventure, le jeune prince va subir un certain
nombre d’épreuves avant de pouvoir finalement retrouver Pamina et s’unir à elle. Dans
cet ouvrage, écrit comme une fable, apparaissent et parfois se confrontent des
personnages comme un serpent de conte fantastique (de façon très éphémère), 3
dames (quelque peu entreprenantes…), 3 jeunes génies bienfaisants, une
congrégation de prêtres (aux propos assez obscurs), ou un esclave roublard (et
légèrement libidineux…). A cela s’ajoutent travestissements et apparitions sans oublier
un jeu de clochettes magiques et l’incontournable flûte enchantée !
Dans une lettre du 7 octobre 1791, Mozart écrivit : « je reviens à l’instant de l’Opéra;
- il était plein comme toujours. Le duo , etc., et le Glockenspiel du premier acte ont
été bissés comme d’habitude. - de même que le trio des jeunes garçons, au 2°
acte. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c’est le succès silencieux ! - On sent que cet
opéra ne cesse de monter. »
Malgré sa mort qui se profile, Mozart reste lucide : créé le 30 septembre au Theater
auf der Wieden, un faubourg de Vienne (Autriche), cet ouvrage sera
incontestablement le plus grand succès de sa carrière de compositeur d’opéra, un
succès qui se poursuivra bien après sa mort et qui ne s’est jamais démenti depuis
deux siècles.
Emanuel Schikaneder, comédien, chanteur, compositeur aussi, gérant du Theater auf
der Wieden, est à l’initiative de cette création. Auteur du livret, vieille connaissance du
compositeur, il sera aussi l’interprète remarquable de l’oiseleur Papageno.
La Flûte Enchantée peut se rapporter à différents genres et se prête ainsi à des
lectures variées et complémentaires : conte de fées, farce populaire, fable
maçonnique, histoire d’amour, opéra d’apprentissage, drame sacré… Plus une oeuvre
offre de pistes d’interprétations, plus elle gagne en densité. C’est précisément dans
cette diversité d’approches de la lecture que réside toute la grandeur de cet ouvrage.
Il est vrai que l’oeuvre peut dérouter de prime abord tant elle mélange des éléments
hétérogènes qui peuvent relever aussi bien de l’humour, de la fable que du récit
initiatique. L’oeuvre s’inscrit dans une ligne riche et ancienne, celle du Zauberspiel du
théâtre populaire viennois avec son lot de personnages comiques, d’apparition
magiques dont on raffolait alors. La forme adaptée est néanmoins celle d’un Singspiel,
c’est-à-dire cette forme de théâtre mis en musique entremêlant dialogues parlés,
intermèdes musicaux et scènes chantées. Créée dans un théâtre du faubourg soumis
à une rude concurrence, La Flûte Enchantée a attiré un public populaire d’artisans et
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commerçants du quartier de Wieden mais relativement loin de l’image de kermesse
qu’en donne Milos Formans dans son film Amadeus.
Des nobles, des bourgeois du centre ville vinrent en nombre pour assister à
l’événement. Plus qu’un manifeste, La Flûte Enchantée est une oeuvre représentative
de l’esprit des lumières, y compris même dans son langage musical.
L’oeuvre réunit une intrigue principale qui tourne autour de la progression intellectuelle
et spirituelle de Tamino, de son amour pour Pamina et des intrigues parallèles (la
quête amoureuse de Papageno, la lutte de pouvoir entre la Reine de la Nuit et
Sarastro), présentes jusqu’au bout. Ces parcours sont autant d’itinéraires de vie, tantôt
antagonistes, tantôt complémentaires.
La richesse du livret permet de présenter sur scène un large éventail de types
humains allant de l’oiseleur Papageno au grand prêtre Sarastro et tous ces
personnages vibrent, nouent des relations entre eux, évoluent sans qu’il y ait de répit
dans le déroulement de l’action.
En cet automne 1791, Mozart vient d’achever son plus bel hymne à l’amour et à la
vie.

Vous trouverez page 11 des pistes de lectures pour enrichir votre connaissance de
l’ouvrage ainsi d’une discographie et une vidéographie.
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SOURCES
Pour votre travail, vous pourrez vous baser sur la partition piano/chant dans laquelle
se trouve le texte original (donc en allemand). Nous vous conseillons vivement les
éditions Bärenreiter ou Peters. Vous les trouverez facilement d’occasion sur vos sites
de vente en ligne préférés. Pour la traduction des paroles de la partie chantée et du
texte parlé, le numéro de l’avant-scène Opéra (n°196) peut faire office de référence.
Vous pouvez aussi trouver la traduction des textes en français dans les livrets des
intégrales audio (CD).
Au stade actuel de nos recherches, nous ne sommes pas en mesure de vous
proposer des versions en libre accès de la partition intégrale piano/chant avec ce
texte original.
Vous pourrez néanmoins consulter :
- le conducteur (partie d’orchestre avec les lignes de chant) sur : https://imslp.nl/
imglnks/usimg/5/5b/IMSLP472368-PMLP20137-Mozart__Il_Flauto_Magico_(Partitura)_-_Edizione_Dover.pdf,
- une version française du texte (1865) sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k165010b,
- une autre version en français (de 1922), réalisée pour la 1ère représentation de La
Flûte Enchantée à l’Opéra de Paris (jusque-là on jouait La Flûte à l’Opéra-Comique
qui en avait l’exclusivité) : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k377216f?
rk=815454;4

CAHIER DES CHARGES ARTISTIQUES
L’oeuvre sera présentée dans son intégralité musicale et sera chantée, par
conséquent, en allemand . Deux modifications d’importances lui seront néanmoins
apportées.

Première modification : le travail sur le texte parlé.
Il vous sera demandé de bien vouloir retravailler la narration, à l’origine un texte parlé
en allemand. Nous souhaitons que celle-ci se fasse en français indépendamment de
la forme qu’elle prendra. Nous vous proposons plusieurs pistes de travail, ce qui ne
doit en rien vous empêcher d’en suggérer d’autres !
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Cette narration doit être accessible à un public allant de 7 à 77 ans (et plus si
possible…).
Pour information : la durée du spectacle ne doit pas dépasser les 2h30, narration et
entracte compris (il y a environ 1h 55 de musique).

- il vous est possible de retravailler la narration parlée, et d’en proposer une version
-

rajeunie, modernisée (ou non) mais obligatoirement réduite par rapport à l’originale.
la narration peut être prise en charge par un narrateur, extérieur ou non au
spectacle,
la narration peut (de façon totale ou partielle) prendre la forme de vidéos projetées,
de pantomimes…
la narration peut être un mix de tout cela : pantomimes, cartons façon cinéma muet,
scènes parlées courtes, vidéos projetées,…

A vous d’imaginer une narration inventive et accessible à tous !
Un projet de spectacle scolaire est en gestation. Dans cette perspective, il vous sera
probablement demandé de prévoir une version courte de la narration ou adaptable à
la partition qui sera, elle aussi, raccourcie. Le spectacle ne devra pas durer plus
d’1h15. Nous vous préciserons le détail des modifications opérées sur la partition
quand celles-ci auront été actées par Quentin Hindley, notre chef d’orchestre.

Seconde modification : la présence de la magie.
La Flûte Enchantée, est un ouvrage qui permet aisément de faire appel à la magie,
sous toutes ses formes (apparitions/disparitions d’objets ou de personnages, closeup, filmé,…). Laissez libre court à votre imagination ! La magie, c’est aussi un
formidable levier pour nos actions auprès des publics, un angle possible pour votre
démarche de médiation/sensibilisation (p 7). Pour en obtenir le meilleur effet, à vous
de déterminer sous quelles formes et à quels moments la magie sera présente dans
votre spectacle.
Pour vous guider dans vos démarches et évaluer la faisabilité de vos propositions,
Vincent Mignot, magicien professionnel, est, le cas échéant, à votre disposition.
N’hésitez surtout pas à le contacter !
Vincent Mignot
henri.poitiers@gmail.com
06 65 15 68 53
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CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES
Les représentations seront données à l’Espace Culturel Saône-Beaujolais à de SaintGeorges-de-Reneins, Rhône, (http://www.saintgeorgesdereneins.fr/fr/sallemunicipale/2110/espace-culturel-saone-beaujolais).
Cette salle ne dispose pas de la totalité des équipements techniques adaptés au
spectacle vivant. Néanmoins, grâce à nos partenariats avec l’Opéra de Lyon, nous
pouvons cependant vous garantir un confort minimum permettant de réaliser des
éclairages et une scénographie professionnels.

création lumières
Les éclairages fournis par la salle sont donc à oublier. Vous passerez obligatoirement
par l’utilisation d’un boîtier de répartition alimenté en 63A ou 2 x 32A et de gradateurs
32A. A la page 17 (annexe 1), vous trouverez le plan de feu de salle et à la page 18,
un récapitulatif technique (annexe 2). Prenez le temps de bien étudier ces contraintes
et n’hésitez pas à nous demander une visite in situ. Vous avez aussi la possibilité
d’utiliser un vidéo projecteur, déjà installé dans la cabine régie lumières en face de la
scène (références sur demande). D’autres demandes peuvent, bien entendu, être
envisagées en fonction de la disponibilité du matériel.

Scénographie
Vous trouverez à la page suivante un plan de la scène. Il vous est possible de
déborder du cadre de scène avec des escaliers ou des samias par exemple.
Quelques informations générales :
- un cadre de scène de 20m x 6 m,
- des coulisses à cour et à jardin difficilement « reliables » par le fond de scène,
- une scène est 12m (ouverture) x 6m (profondeur), une hauteur de 5 m sous
cintres,
- des coulisses pendrillonnées, taille du pendrillon : 4 x 6m,
- une hauteur plateau de 80 cm.

-

Deux entrées décors possibles mais les portes ne sont que de 2m x 2m (une sur le
côté jardin de la salle et une à l’arrière scène jardin. Une seule entrée coulisse à cour
de 1m x 2m. Une visite est possible sur demande.
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RESSOURCES MATÉRIELLES
Afin de promouvoir une nouvelle manière de créer, que l’on souhaite responsable,
originale et permettant l’expression d’une réelle créativité, nous vous demandons de
bien vouloir intégrer le plus possible dans votre projet, la récupération, le réemploi et
le recyclage. Vous trouverez sur le site suivant (http://www.ressourcerie.fr/decouvrirles-ressourceries/nous-trouver/auvergne-rhone-alpes/) un certain nombre de
ressourceries de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans lesquelles il vous sera
possible de vous procurer des matériaux et/ou des objets pour réaliser décors,
accessoires, costumes, etc.
Notre association a tissé des liens solides avec l’Opéra de Lyon. Cela peut aussi être
un levier pour certains besoins comme les éclairages, costumes, certains éléments
d’une scénographie (dans la limite de leur disponibilité évidemment). Nous pouvons
aussi faire des demandes spécifiques à d’autres structures culturelles lyonnaises avec
lesquelles nous avons des contacts.
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MÉDIATION CULTURELLE
Dans le cadre de son projet artistique, Pro’Scenio souhaite aller à la rencontre des
publics du territoire du Beaujolais où l’association est implantée et développer un volet
de médiation culturelle. Il vous sera donc demandé d’imaginer, en lien avec votre
projet, une action de médiation dont le but est de sensibiliser les publics à la création
artistique et faire en sorte qu’ils s’approprient votre spectacle. Nous vous aiderons
activement, avec le concours des artistes musiciens (instrumentistes et chanteurs) de
cette édition 2019, à définir le plus précisément possible votre action en ce domaine.
Vous pourrez aussi prévoir la participation d’artisans locaux. Cette approche pourra
prendre toutes sortes de formes : découverte, démarche participative, créative, etc. Il
faudra prévoir une présence éventuelle du public au cours
de vos montages, répétitions et autres phases de travail. L’action de médiation sera
concrétisée après la sélection de l’équipe, mais n’hésitez pas à nous faire part de vos
idées dès l’appel à projet.

PLANNING
Le planning proposé ci-dessous est, bien entendu prévisionnel. Il sera affiné après le
recrutement de l’ensemble des instrumentistes, chanteurs et maîtres d’oeuvre.
- session répétition 1 : du 22 au 26 avril 2019,
- session répétition 2 : du 27 au 31 mai 2019,
- session répétition 3, dans la salle : du 4 au 14 juillet 2019, spectacles les 12 et 14
juillet.

BUDGET
Attention : le budget ne prend pas en compte le partenariat tissé avec l’Opéra National
de Lyon. A titre d’exemple, les besoins en terme d’éclairages, d’éléments
scénographiques (éléments de décors, toiles ou encore accessoires) ou bien de
costumes peuvent être pourvus par ce biais. Concernant ces deux derniers éléments,
il ne faut cependant pas oublier d’effectuer également des recherches auprès des
ressourceries locales ! Nous sommes aussi en mesure de trouver le ou les lieux
appropriés, au cas ou il serait nécessaire de construire un décor, si toutefois ses
dimensions ne sont pas trop importantes.
budget salaires maîtres d’oeuvres (*) : 5000 € (brut)
budget scénographie : 2000 €
budget costumes : 2000 €
(*) La répartition salariale se fera en concertation avec vous, selon le nombre d’artistes associés à
votre équipe.
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BIBLIOGRAPHIE

(sélective)

- L’Avant-Scène Opéra n°196, Éditions Premières Loges, paris, 2000.
- Hocquard, Jean-Victor, La Flûte Enchantée, Aubier, Paris, 1979.
- Hocquard, Jean-Victor, La Pensée de Mozart, 1958, Éditions du Seuil, Paris, réé.
1991.
- Massin, Jean et Brigitte, Wolfgang Amadeus Mozart, Fayard, 1970, rééd. 1990.
- W.A. Mozart, Correspondances, 7 volumes, Éditions de la fondation Internationale
Mozarteum Salzbourg, réunie et annotée par Whilhem A. Bauer, Otto Erich Deustch et
Joseph Heinz Eibl, traduction française de Geneviève Geffray, Flammarion,
1986-1999.
- Stricker, Rémy, Mozart et ses opéras, fiction et vérité, Gallimard, 1980.

DISCOGRAPHIE

(sélective)

Grand choix de versions audios majeures. A titre d’exemples :
- Lear, Wunderlich, Peters, Krass, Fisher-Dieskau, dirigé par K. Böhm, (DG), 1964.
- Lorengar, Burrows, Deutekom, Talvela, Prey, dirigé par Sir Georg Solti, (DECCA),
1969.
- Bonney, Streit, Jo, Sigmundsson, Cachemaille, dirigé par A. Östman, (DECCA),
1992.

VIDÉOGRAPHIE

(sélective)

Encore du choix. Aussi nous vous proposons des visions fortes.
- version film : la mise en scène d’Ingmar Bergman est incontournable même si
chantée en suédois. Un certain esprit règne incontestablement… Filmerai, 1975.
- version film : transposition « culottée » de Kenneth Branagh, chantée en anglais,
France télévision Distribution, 2006.
- captation scénique : production du Covent Garden, Londres, mise en scène David
McVicar, Opus Arte, 2007. Du traditionnel, de bon goût, efficace.
- captation scénique : production de la Scala de Milan, mise en scène William
Kentridge, Opus Arte, 2012. Version très visuelle et graphique. Magique.
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
L’Association Pro’Scenio est une jeune association culturelle dont le but est de servir
de « porte-voix » aux jeunes talents des arts de la scène lyrique. Qu’ils soient
metteur en scène, scénographe, instrumentistes, chanteurs, costumiers, créateurs
lumières, etc. , Pro’Scenio les mobilise autour d’un projet lyrique et les accompagne
dans leurs premiers pas.
Tout au long de la création du spectacle, et pour chaque corps de métier, les artistes
sélectionnés seront conseillés et guidés par des artistes confirmés.
La première édition Pro’Scenio a eu lieu en juillet 2017, à l’Espace Culturel de SaintGeorges-de-Reneins (69) avec La Belle Hélène de J. Offenbach, dirigée par Quentin
Hindley, mise en scène par Quentin Gibelin et Alice Masson (lien vidéo : https://
vimeo.com/channels/labellehelene).
Organisée selon un plan biennal, l’action de Pro’Scenio s’ordonne comme suit :
- une première année consacrée à la production, avec ses répétitions, ses
workshops, ses ateliers de sensibilisation.
- une seconde année durant laquelle les actions à mener sont: le suivi des artistes
avec des master-classes croisées (chant, mise en scène), la diffusion du spectacle
programmé l’année précédente, des ateliers découvertes autour des métiers des
arts de la scène, la diffusion de l’appel à projet pour le recrutement de l’équipe de
mise en scène et le début des auditions des chanteurs solistes du prochain
spectacle.
L’action de Pro’Scenio s’inscrit aussi dans un territoire, le Beaujolais/Val-de-Saône.
Les différents ateliers, animations et workshops, s’adressent principalement aux
habitants de ce territoire et doivent permettre de faire découvrir à un public parfois
néophyte les arts de la scène lyrique et leurs jeunes talents. Avec un soin particulier,
l’association collabore aussi avec les différents organismes de formation locaux
(écoles de maquillage, stylisme, menuiserie…) afin de partager l’expérience d’une
production lyrique.
Enfin, Pro’Scenio souhaite que son action s’inscrive dans une démarche écoresponsable en s’engageant, entre-autre, à privilégier l’utilisation d’outils et matières
non-polluantes dans le cadre des mises en scène, à travailler avec les ressourceries
locales pour les décors et costumes, à favoriser les partenariats locaux et de ce fait
les circuits courts (distribution des repas), à organiser des transports à moindre impact
environnemental (blablacar, navettes…).
12

Pro’Scenio entre actions de sensibilisation, répétitions et
représentations.
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RÈGLEMENT
I Objet- Objectif
Pro’Scenio Laboratoire Art Lyrique est une association loi 1901. Elle a pour vocation
de favoriser l’émergence de jeunes talents des arts de la scène en les mobilisant
autour d’un projet d’art lyrique. L’appel à projet concerne les jeunes metteurs en
scène, scénographe/costumiers et créateurs lumières en fin de cursus ou tout juste
diplômés.
Un jeune artiste peut présenter son projet seul s’il est formé à la fois à la mise en
scène, à la scénographie/costumes et aux éclairages. Dans le cas contraire, il
convient de constituer une équipe de deux ou trois maîtres d’oeuvre selon les
compétences de chacun.
L’oeuvre choisie pour l’édition 2019 est La Flûte Enchantée de Wolfgang Amadeus
Mozart, créée le 30 septembre 1791 au Theater auf der Wieden, Vienne, Autriche.
Nous vous demandons de bien vouloir retravailler le texte parlé et élaborer une
nouvelle narration de l’ouvrage, plus courte que l’original et en français. La partition
sera jouée dans son intégralité et chantée en allemand.
L’équipe sélectionnée présentera son travail au public à l’issue d’une période de
répétitions, les 12 et 14 juillet 2019 à l’Espace Culturel Saône-Beaujolais de SaintGeorges-de-Reneins (69).

II Sélection - Critères
Le choix du projet sera fait en concertation avec des artistes confirmés des arts de la
scène engagés par Pro’Scenio dans un partenariat de générations (Jean Lacornerie,
Jean-Michel Daly, Anouk Dell’Aiera,…) auxquels s’ajoutent, Philippe Maury, président
de l’association Pro’Scenio et Pierre Ribémont, directeur artistique de Pro’Scenio.
Critères :
- respect des cahiers des charges,
- originalité et créativité,
- qualités techniques, innovation.
le projet doit comporter, au minimum :
- une note d’intention,
14

- des dessins de la scénographie (3D ou autres)
- des croquis des costumes.

III Calendrier
Le projet doit nous parvenir par email, à prosceniolal@gmail.com, le 30 juin 2018 au
plus tard. Si le nombre de candidats l’exige, une présélection sera organisée. Dans le
cas contraire, chaque équipe pourra défendre devant nous son projet. Vous serez
avisé deux semaines après la date limite de remise du projet.

IV Modification - Agrément
Les organisateurs se réservent le droit de modifier, d’écourter, de proroger ou
d’annuler le présent concours et son règlement si les circonstances l’exigent. Leur
responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. Toute équipe ou candidat reconnait
avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter sans réserve les
dispositions, en signant le dossier de présentation.

15

Contacts

Association Pro’Scenio laboratoire d’art lyrique
961 route du Mont Brouilly
69460 Odenas
email : contact@proscenio.fr
Tel : 06 25 00 63 44
FB : www.facebook.com/proscenioLaboratoireArtLyrique
Twitter : @pro_scenio
Association loi 1901
siret : 810 011 197 000 11 APE : 9002Z
http://www.proscenio.fr

Président : Philippe Maury
Directeur Artistique : Pierre Ribémont
Trésorière : Delphine Ribémont-Lambert
Secrétaire : Christine Lambert
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Projecteurs
Symbol

Name

Count

PC 1kW

8

PAR 64CP62

4

Cycliode

4

Découpe

4

Espac e Culturel Saône et Beaujolais
Salle:
Grande Salle
Plan:
Scène et Face
Echelle:
1/ 50e
Impression:
A3
Date:
06/ 2017
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ANNEXE 2 :
récapitulatif technique Espace Culturel Saône-Beaujolais

Repérage : Tout est noté sur les lignes au grill, et pour les directs je les avais noté
sur le tableau électrique.
Un conseil : ne pas décabler et récupérer leurs prolongs en place au grill, ils ont tout
mis en définitif et fait plein d'allers retours avec les câbles.
Infos :
Largeur au Cadre: 18m
Largeur Mur à Mur: 18,40m
Profondeur : 6, 10m utilisable (6,34 bord scène-mur) Hauteur Scène= 0,95m du sol
Hauteur sous grill depuis le plateau: 5,20m Dimensions grill:15mx5,20m
Largeur Ecran: 8,20m
Matériel Lumière disponible sur place (dont certains déjà en place au grill) 1 console
lumière Solution Zero 88
4 autos
6 quartzs avec volets
7
2
9
4
1

Par 36 CP62
PC 1000W (?) avec Lentille martelée
PC 650w
découpes
poursuite en régie

1 rouleau de drisse
1 rouleau de gaf' alu argent
3 rouleaux de gaf' noir
6 rouleaux de gaf' blanc
Rouleaux de barnier divers coloris
Gélatines: RVB primaires (3 feuilles)+1 rouge sang+ 1 rose flashy
Alimentation en place
12 cellules grada 3kW repérées au grill
13 directs solo au tableau électrique et repérés (sauf le D15 qui doit être sur la
perche de face).
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En plus de ces derniers, des directs un peu partout (prises blanches au bas des
murs) mais certainement couplés et non repérés au tableau :
14 : alim' des gradas et du splitter 15: perche de face?
16 : Grill lointain milieu-jardin 17:Grill face milieu-cour
18 : Grill Face Jardin
19 : Grill face cour
20 : Grill lointain cour
21 : Grill lointain jardin
22 : Grill face milieu-jardin
23 : Grill lointain milieu-cour
24 : Perche de face jardin
25 : Perche de face cour
26 : Sol centre lointain plateau (vers boîtier son)
À coté du tableau électrique, une alim' 63A.
Pour les réglages : échelle à la parisienne et une tour. La Mairie devrait trouver une
solution pour accéder à la perche de face qui est vraiment très haute. Nous pouvons
louer une élévatrice si nécessaire.
Au moment du départ, prière de laisser une implant' lumière correcte au grill (face/
contre et les autos).
Pendant la résidence, voir avec la Mairie, s’il y a une éventuelle modification. Idem pour
la console, tout remettre à l’identique (sauf contre-ordre).
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