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ATTENTIFS, ENSEMBLE 

FICHE TECHNIQUE 
 

 
Contact Régisseur général :  Julien BARRE : régie@icimeme.info – 06 27 66 28 48 
 
Équipe en tournée : 11 personnes  
(6 comédiens, 2 décorateurs truquistes, 1 régisseur général, 1 metteur en scène, 1 administratrice) 

4 personnes de J-3 au soir à J+1 au matin - 7 personnes J-2 au soir à J+1 matin 
Provenances : 2 Marseille, 1 Lyon, 3 Nantes, 1 Rennes, 3 Ile-de-France, 1 Besançon 

 
Présentation du spectacle 
Propos 
Attentifs Ensemble a pour sujet l’évolution du regard dans la ville, dans le double contexte des messages de sûreté de la 
campagne Vigipirate et d’un accroissement des stigmatisations et des inégalités. Au cours du spectacle, la compagnie fait rentrer 
dans le champ visuel des personnages invisibles ou sur-visibles et s’attache à déconstruire préjugés et amalgames. 

Déroulement et lieux 
Le spectacle propose une maraude dans la ville à la rencontre des invisibles. 
Deux parcours parallèles se constituent d’une quinzaine de scènes fixes chacun. Le public est mobile, conduit successivement par 
les personnages des scènes. On change de lieu à chaque scène, souvent par simple rotation du public. Le spectacle se déroule en 
centre-ville, de préférence au croisement d’espaces commerçants, lieux de vie et bâtiments institutionnels (bâtiment officiel ou 
gare…). Au terme du spectacle, les parcours convergent pour une scène finale commune. 

Écriture et effets 
La compagnie puise dans un patrimoine de 60 scènes originales pour composer ses parcours en cohérence avec les lieux et le sens 
du spectacle. Cela implique marquage, filage, répétition générale (J-1). 
Le spectacle alterne des registres visuels, corporels ou textuels. Les comédiens jouent à voix nue, sans amplification, à l’exception 
d’une petite sonorisation pour les besoins d’une fin de scène. 

Public 
Le spectacle s’adresse à tous les publics à partir de 11 ans. Dans l’esprit d’ouverture du spectacle à la ville, le public non convoqué 
est aussi admis à rejoindre le spectacle. 

Durée De 80’ à 100’ selon les sites.  

 

PERSONNEL DE L’ORGANISATEUR 

1 régisseur de site est indispensable pour accompagner l’équipe durant toute sa présence et ce dès son arrivée 
(J-3) pour le déchargement. Ce régisseur aura notamment un rôle actif et primordial pour le bon déroulement 
de la représentation. Il devra pouvoir participer à la répétition générale ainsi qu’aux représentations. 
 
Déchargement (J-3, fin de journée) : durant 2h environ 
1 régisseur de site  
1 technicien  
  
Montage (J-2) : pour 2 services 
1 régisseur de site  
1 technicien  
 
Répétition générale (J-1) : 2 services + 1h de dépassement possible 
1 régisseur de site  
1 technicien 
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Représentation (J) :  
à partir de 5 heures avant le début de la représentation, jusqu’à la fin du démontage 
1 régisseur de site  
1 technicien  
 
à partir d’1 h avant la représentation et durant la représentation 
2 médiateurs pour l’accueil du public 
 
 
A noter : Les techniciens de l’Organisateur sont susceptibles de manipuler des produits salissants (gouache noire sur 
le décor scènes Trou noir - Eaux noires) et volatiles (poussière blanche de carbonate de calcium non toxique -CaCo3- 
décor scène Chantier) au montage/démontage. Des masques seront mis à leur disposition. 

 
ACCES ET LIEUX SPECIFIQUES  

Parking souterrain niveau-1 toute la durée des représentations à partir de J-1 : 
2 places de parking proches d’une sortie de secours (ou superficie 20m2 ) 
 
Mur toute la durée des représentations à partir de J-2.  
Collage fresque papier hauteur 3 m x base 5m 
(sur crépis : pré-collage papier sur tarlatane / sur faïence : collage direct) 
 
Regard d’égout circulaire toute la durée des représentations à partir de J-2. 
Diamètre bouche diamètre minimum 62 cm, profondeur minimum 95 cm 
(La compagnie installe un dispositif étanche aux émanations des canalisations) 
 
Accès à 3 panneaux publicitaires 1 face (JC Decaux, Clear Channel…) à partir de J-2 
Pose de 3 affiches originales dimensions 180 cm x 120 cm 
 
1 Banc public, si ce mobilier n’est pas disponible dans les lieux pressentis pour la représentation, merci de fournir un 
banc Type banc public/ banc de jardin avec dossier  

 
VEHICULES 

Balayeuse compacte 
Équipée d’une lance très haute pression 200 bars et balais rotatifs (par exemple la CS556 de Schmidt) 
avec chauffeur pour toute la durée des représentations + répétition générale J-1 (1h avant et 1h après) 
La balayeuse est aussi utilisée pour le nettoyage des salissures des scènes "chantier" et "affiche". 

 
Véhicule compact de type smart, C1 ou équivalent 

Équipé d’un autoradio port USB pour toute la durée des représentations à partir de J-1. 
Ce véhicule sera conduit par comédien ou régisseur pendant le spectacle. 

 
SONORISATION 

Enceinte compacte portable auto-amplifiée 200W (type Mipro MA 708 PACK) 
Micro main sans fil et connectique USB pour lecture fichier sur clé 
Pour toute la durée des représentations à partir de J-1. 
 
Le régisseur de site aura la responsabilité du bon fonctionnement de ce matériel. Il veillera entre autres à mettre ces 
appareils en charge chaque soir après leur utilisation. Un brief précis sera donné par le régisseur de la compagnie à 
ce sujet. 
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TRANSMISSIONS 

6 talkies-walkies IP67 UHF avec kits oreillettes et micros déportés  
pour toute la durée des représentations à partir de J-2. 
 
Le régisseur de site aura la responsabilité de la recharge et du bon fonctionnement de ce matériel. 

 
EAU 

A partir de J-1 : 

Accès robinet avec raccord rapide Gardena pour fixation tuyau arrosage et remplissage d’un conteneur 200l/jour 
(sauf si remplissage par balayeuse) 
 
Accès bouche voirie pour remplissage cuve 700l balayeuse (sauf si la balayeuse est déjà remplie et autonome sur son 
remplissage). 

 
ALIMENTATION ELECTRIQUE 

Groupe électrogène minimum 2.5kW – emprise au sol maximum 0,5 m² 

Compresseur 7 à 10 bar 100l  compatible avec le groupe électrogène 

4 prolongateurs 5m 3G2,5 HO7 mono (2P+7) 

2 biplites 16A HO7 caoutchouc étanches 

 
SECURITE 

6 clôtures grillagées mobiles standard type Heras 3500x2000 + 12 colliers 

3 barrières mobiles type police Vauban 1040x2000 

2 occultants par bâche polyéthylène noire au format pour 2 clôtures 

12 plots bétons 24kg pour clôture 

Poids de lestage pour les châssis décor, total 30kg (pains de fonte ou sacs…) 

 
VETEMENTS DE TRAVAIL VILLE 

2 ensembles de vêtements de travail service cantonnier marqué logotype ville  
comprenant : pantalon, t-shirt et veste de saison, taille M. 

 
COLLECTEUR VOIRIE 

2 conteneurs 240l à 2 roues, propres 

 
LOGES - LIEU DE STOCKAGE ET BRICOLAGE – QG de l’équipe 

Les loges techniques et comédiens forment un QG et peuvent éventuellement être réunies en un seul lieu (80m2). 
Elles sont essentielles à la bonne marche du spectacle (stockage, confections d'accessoires liés au in-situ, débriefs 
quotidiens, échauffements, maquillage...). 
 
Le véhicule utilitaire loué par la compagnie est également utilisé comme une loge rapide durant les représentations. 
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Loge comédiens 40m2 
3 portants barres et roulettes acier 170cm hauteur 160, charge statique 80kg 
25 cintres bois 45cm avec barre 
8 tables pliantes plateaux polyéthylène propres L122xP61 piétements stables 

           dont 1 table pour le catering rapide 
10 chaises 
2 psychés, 6 miroirs de maquillage 
Table et fer à repasser 
Moquette 5m² pour échauffement si carrelage 
Douche eau chaude (3 personnes/représentation) + serviettes 
WC, accès à l’eau 
Électricité 
2 racks blocs multiprise 8 embases 2P+T avec témoin 
2 prolongateurs 5m 3G2,5 

 
Loge technique 40m2 
Espace salissable, pouvant éventuellement être protégé par bâche 

Accès à l'eau impératif 
Électricité prises 16A (charges batteries, charge poudre extincteurs, compresseur) 
3 tables pliantes plateaux polyéthylène état d’usage L122xP61 piétements stables 
4 chaises 
Machine à laver 9kg, sécheuse ou accès le plus proche à l'équipement après les représentations 
(lavomatic…) 
Réfrigérateur ou accès réfrigérateur (pour les besoins rafraichissement boissons gazeuses scène Shooting) 
WC 
4 Rack bloc multiprise 8 embases 2P+T avec témoin 
4 prolongateurs 5m 3G2,5 

 
Équipement de la loge rapide (Utilitaire compagnie – 20m3) 

1 table pliante, L122xP61 
3 chaises 
1 poubelle d’extérieur noire 80l propre avec eau 
1 portant barre acier 170 cm hauteur 160 cm, charge statique 80kg, 8 cintres 

 
Catering rapide en loge comprenant 

12 bouteilles d’eau 33cl en quantité suffisante (minimum 12/jour à partir de J-1) 
Cafetière, bouilloire (Café arabica, thés) 
Fromages, charcuteries, fruits secs, chocolat, pain, gâteaux secs… 
Sopalin, papier-toilette 
Savon liquide, essuie-main textile 

 
STATIONNEMENT 
4 places nuit/jour sécurisées pour : Balayeuse, utilitaire location 20m3, utilitaire compagnie 5m3 ou véhicule 
organisateur mis à disposition 
Autorisation stationnement pour le véhicule utilitaire 20m3 utilisé en loge rapide 

 
DIVERS 

Impression de documents :  
Solution d'impression couleur A3 - 12 exemplaires pour mises à jour des informations compagnie (timelines et plans 
des parcours). 
 
Accès internet : Wifi dans le logement et si possible dans les loges 


