
COSMOS

Solo théâtral pour une circassienne et son tissu

DISTRIBUTION:

Ashtar Muallem : Interprète

Clément Dazin : Mise en scène
Grégory Adoir : Création Son
Tony Guérin : Création Lumière
Production : La Magnanerie

Durée : 45mn

4 personnes en tournée

DIMENSIONS MINIMALES : 

Ouverture : 10m
Profondeur : 8m
Hauteur : 5m

Possiblité d'adaptation en fonction des salles.



PLATEAU :

Pas de plateau avec pente.
.

Tapis de danse noirs.

Spectacle frontal.

Noir salle souhaité

Nous venons avec un tissu aérien et son accroche. Nous aurons besoin d'un 
point de suspension au milieu du plateau avec une CMU de 350kg. 

Nous aurons besoin d'une table standard ainsi que d'une chaise. La table 
sera recouverte de Coton grâté. 

En fonction des salles nous aurons besoin de pendrillons et/ou de frises, 
dans tous les cas nous aurons besoin d'un fond de scène, à moins que le mur de 
fond ne soit très joli...

PLANNING et PERSONNEL
- Jour J avec prémontage : 

9h-12h : réglages lumière (2 personnes : 1 régisseur lumière + 
1 électro)
13h-14h : réglages son (1 régisseur son)
14h-15h30 : placement et chauffe (1 régisseur lumière)
16h-18h : filage (1 régisseur lumière + 1 régisseur son)
20h30 : représentation (1 régisseur lumière + 1 régisseur son)

Sans prémontage
- J-1 : 14h-18h : montage lumière (3 personnes )
- J : Cf. Planning ci-dessus

LOGES et DEMANDES

 2  loges 1 personne
Sanitaires avec douches, eau courante chaude et froide, 

serviettes de toilette
– Chauffage dans les loges et sur scène - Minimum sur scène 22°



– Eau minérale et fruits,

REPAS
Nous serons quatre personnes en tournée
1 régime végétarien
1 régime alimentaire sans lactose (pas de fromage, lait..) Et allergique à la banane 

et à l'ail cru.    

LUMIERES :

Jeu d'orgue classique demandé (lecture de fichier asci, 48 circuits minimum)

Voir plan ci dessous :




