
Passage du Nord-Ouest 

Groupe ToNNe 
Fiche Technique

- MAJ 30 juin 2021 - 

Contacts :

Régie générale : Mathurin Gasparini 06 32 86 90 85
Régie son : Basile Gaudé : 06 95 79 70 33
Administration : Nath Bruère : 06 08 52 96 24
groupetonne@gmail.com

Durée : 1h30
Équipe : 11 à 14 personnes
Jauge max : 800 personnes  - à partir de 7 ans
Espace d’accueil nécessaire : Une place d’environ 30x45m, plate, lisse, sans obstacle ni arbre,
un accès camion (20m3) doit être possible des deux côtés de la place.
Spectacle diurne

Passage du Nord-Ouest raconte la traversée en bateau du nord des Amériques par Roald
Amundsen en 1905.

Le dispositif scénographique est constitué de :
- 1 camion 20m3 utilisé pour les scènes 1 et 3 du spectacle
Longueur, Largeur, Hauteur à préciser
- 3 praticables de 2 x 1x 0,9m
- 1 praticable «piano» format piano droit, avec le système son embarqué
- 2 praticables «tour» avec le système son (subs et enceintes)
L’ensemble est sur roulettes et déplacé par les comédiens durant le spectacle. Le système son est
sur batteries.
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Le public est assis par terre au centre de la place (+espace assis prévu pour personnes à mobilité

réduite), dans un espace d’environ 20x20. L’espace de jeu pivote autour de lui durant le spectacle.

La scène 1 « le départ » est d’un côté de la place.
Le 20m3 est tourné dos aux spectateurs. Le son est installé. L’espace scénique est de 15X15m
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La scène 2 « Gjoa Haven » est sur une longueur (de préférence à jardin) de la place. Elle nécessite
un espace de 15X8m. Le 20m3 passe derrière le public durant la scène 2.

La scène 3 « Nome » est à l’opposé de la scène 1. Elle nécessite un espace de 15X8m. Le 20m3 est
au centre de l’espace scénique, côté droit visible. La caisse du camion sera peinte durant cette
scène.
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Demandes techniques :

• Une validation de l’implantation par street view sera faite en amont de la signature du contrat par
Mathurin Gasparini.

• Une partie de la place doit être sécurisée. Gardiennage du site à partir de midi. Si besoin prévoir
éclairage de service pour le démontage.

• Arrivée d’électricité 230v sur le site pour le chargement des batteries.
• Espace couvert de plus 2,5m de hauteur à proximité, afn de protéger le matériel en cas de pluie. En

cas d’impossibilité, merci de nous prévenir.
• 60 litres de glace en paillette, réservé dans un commerce (grande surface ou poissonnerie) à

proximité. Le Groupe ToNNe se chargera de la récupération. Ce budget est à la charge de Groupe
ToNNe.

• 2 aspirateurs
• Un volontaire durant le spectacle, pour accompagner le déplacement du 20m3 durant la scène 2

(sécurisation du public) et gardiennage du camion durant une dizaine de minutes (matériel à
proximité) + mesures covid accueil du public/installation

• Un traçage de repérage des différentes scènes sera réalisé au sol, idéalement à la bombe à craie, en
cas d’impossibilité il peut être réalisé à la craie.

• Passage d'une balayeuse de ville sur le site, à l'issue du spectacle.
• Un accès à un pulvérisateur haute pression (karcher) sera apprécié, à voir avec les services

techniques locaux. L’adresse de la borne de nettoyage de véhicules le plus proche pourra convenir.
• Des moquettes bleues ou noires pour l'assise du public  400m2 sont bienvenues

Planning d’accueil :
Arrivée : J-1 au soir : 2 véhicules : 1 mini-bus 9 places et 1 camion 20m3.
Accès aux loges et au site apprécié pour premier repérage et déchargement.
Jour J : 9h-13h : montage et réglage du son (test son de 11h à 13h), installation des loges, marquage des
scènes, récupération de la glace.
14h-17h : balances son et flage technique
17h-19h : mise en loge
19h : jeu horaire idéal  (au plus tôt 18h)
20h30 : fn du spectacle
23h : rangement fni, nettoyage du 20m3
Départ le lendemain matin.
Accueil : Loge pour 12 personnes, de plain-pied, avec arrivée d’eau, toilette et électricité, petit catering.
Accès à une machine à laver et un sèche-linge à l'issue de la représentation.
Hébergement et restauration à la charge de l'organisateur pour 12 à 14 personnes.
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