
Pomme d'api est un spectacle hilarant de 1h
pour toute la famille. 

Opérette d'Offenbach en un acte.
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Contacts
Direction / Rôle : Adrien Poupin – 06 76 18 32 36 – contact@adrien-poupin.fr

Direction artistique / Piano : Armelle Mathis – 06 22 62 64 99 – mathis.armelle@gmail.com

Mise en scène / Lumières : Cédric Bécu – 06 75 38 99 44 – cedric.becu@gmail.com

Équipe en tournée
• 3 artistes lyriques :

◦ Aurélie Ligerot (Soprano, rôle de Catherine)

◦ Adrien Poupin (Ténor, rôle de Gustave)

◦ Benjamin Mayenobe (Baryton, rôle de Rabastens)

• 1 pianiste cheffe de chant : Armelle Mathis

• 1 régisseur lumière : Cédric Bécu



Logistique de tournée

Avant-propos
Les lumières et le pont seront montés et prêts à régler pour l'arrivée du régisseur.

Transports
Une partie de l'équipe (1 à 3 personnes) arrive avec le camion chargé du décor et des accessoires, la
veille ou tôt le matin (à confirmer avec Adrien POUPIN).

Le reste de l'équipe (2 à 4 personnes) arrive en train, en début d'après-midi.

Merci de nous indiquer la gare la plus proche et de prévoir des transferts entre le lieu d'arrivée et
la salle.

Hébergement / Restauration
Sauf accord différent au préalable, l'hébergement et la restauration sont à la charge de l'organisateur.

Merci de prévoir (À confirmer avec Adrien POUPIN selon le routing de la tournée car ce n'est pas
systématique) :

• la veille de la représentation : 1 chambre simple et une chambre double pour les techniciens.

• le jour de la représentation :  3 chambres simples et  une chambre double (NB chambres à
confirmer auprès d'Adrien POUPIN) dans un hôtel 3 étoiles.  Dans tous les cas,  prévoir un
transporteur pour les déplacements de l'équipe entre la salle et l'hôtel.

Pour la restauration, merci de prévoir le nombre de repas chauds et complets nécessaires pendant
toute la durée de présence des artistes et techniciens (cf planning ci-après).

Pas de régimes particuliers.

L'heure des repas sera décidée en temps voulu selon l'heure de représentation.

Parking
Prévoir un déchargement à proximité du plateau. Si ce n'est pas possible de laisser le camion à cette
place pendant  la  représentation,  merci  de prévoir  une  place de  parking non loin de la  salle.  Le
véhicule utilisé pour le transport de décor est un 12 m3.

Merchandising
Merci de prévoir un emplacement avec deux tables (disons 3 mètres linéaires), quatre chaises et un
portant où le public pourra retrouver les artistes et acheter les produits dérivés du spectacle.



Planning prévisionnel (exemple)
09h00 - 13h00 (ou la veille selon les besoins)

Arrivée du régisseur et des deux artistes pour installation

Installation des éléments de décor

Réglages lumière

12h30 - 13h30 Pause pour tous + accord piano

13h30 - 16h00 Décor et lumière : finalisation

Arrivée des artistes

16h00 - 19h00 Raccord lumière

19h00 - 20h15 Pause

Ouverture du public à votre convenance. Merci de prévenir l'équipe 10 minutes avant d'ouvrir au
public, ainsi que 10 minutes avant le début de la représentation.

Loges
Loges pour 4 artistes avec douches et commodités. Un fer à repasser ayant servi récemment (et sa
planche).

Merci de prévoir quelques petites choses à grignoter (fruits, barre de céréales...) ainsi que des boissons
(surtout de l'eau !), du café et du thé. Et plus si le cœur vous en dit...

Important : prévoir des bouteilles d'eau en loge pour les artistes et l'équipe technique.

Communications / Invitations / Presse
Pour toute communication sur les réseaux sociaux autour du spectacle, nous vous demandons de
mentionner le compte de la production (Demi-soupir) et le nom du spectacle (Pomme d'Api).

Nous aimerions  récupérer  (sur  place  ou par  la  poste)  une copie  des  articles  de presse (papier  et
internet)  parus  avant  et/ou  après  le  spectacle.  Merci  également  de  prévoir  éventuellement  5
invitations par représentations.

NOUS  RESTONS  À  VOTRE  DISPOSITION  POUR  TOUTES  INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES ET/OU QUESTIONS. MERCI !!!



La technique
La présence d'un régisseur est un plus appréciable, sans être obligatoire. Le pré-montage des lumières
sera fait par vos soins selon notre plan de feu.

Régie
L'organisateur s'engage sauf accord spécifique avec le régisseur (contact Cédric BÉCU) à prévoir pour
les consoles un emplacement situé dans l'axe de la scène. Prévoir environ 2 mètres linéaires de tables
pour la console lumière.

Pour tout autre aménagement, se rapprocher du régisseur général pour validation.

Décor
Le décor est composé de panneaux verticaux de 1,22 m × 2,44 m, solidarisés ensemble et fixés à un
pont. Le piano à queue est sur la scène.

Prévoir un pont trois ou quatre points de 2m (H) × 6m (L), lesté à ses pieds. Pour les pieds, prévoir
une embase semi-lourde ou lourde (30 à 80 kg).

Ci-contre une photo qui vous permettra de mieux vous rendre compte de l'esthétique globale du
spectacle.

Plateau
Dimensions idéales : Ouverture 10m / Profondeur 8m.

Boîte noire à l’italienne.

Prévoir un passage d'artistes derrière le demi-fond de scène.

Prévoir une chaise à jardin + lumière de coulisse.

Prévoir deux chaises à cour + lumière de coulisse.

Contacter Cédric BÉCU.

Instrument
Merci de fournir un piano type Steinway B ou Yamaha C3 accordé en 440 Hz ou 442 Hz. L'accord
se fera soit sur la pause déjeûner le jour J, soit le matin même avant l'arrivée de l'équipe technique.
Si possible, prévoir un réaccord avant la représentation.

Si cela pose problème, merci de nous contacter pour que nous trouvions une solution.

Lumière
Timing J-1 : Pré-montage lumière (sans notre équipe)

Le plan de feu est en annexe. Contacter Cédric BÉCU si besoin.
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PLAN DE FEU / POMME D’API 

 

A : face (PC)     B : lointain (PC) 

C : éclairage zone table (PC)   D : éclairage zone centrale (PC) 

E : éclairage pianiste (PC)   F1/2 : éclairage table (2 PC latéraux) 

G : douche pianiste (PC)   H1/2 : éclairage table contre (PAR64 CP61/62) 

I : découpe sur table en contre   J : contres (PAR ou PC) 
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