LES LOGES

FICHE TECHNIQUE
CE DOCUMENT FAIT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT DE VENTE
Dispositif à la confluence de la création numérique et de la médiation, LES LOGES ont pour ambition
de promouvoir et favoriser la découverte des écritures dramatiques contemporaines, par
l'intermédiaire d'une expérience numérique sensible. LES LOGES pourront prendre place dans des lieux
culturels mais aussi dans des établissements scolaires ou tout autre type de lieu non spécifiquement
dédié à la culture.
Un Régisseur du TNG assurera la coordination de la mise en place, le montage et le démontage du
dispositif, et formera rapidement une personne référente sur le lieu, qui pourra en assurer la
maintenance et la mise en route en cas de besoin pendant toute la durée de l’exploitation.
Merci de fournir les plans ou des photos du lieu d’accueil de la LOGE et des accès de déchargement
pour validation.

DIMENSIONS DE LA LOGE
Longueur 3,75m / largeur 1,40m / hauteur 2,30m

LIEU D’ACCEUIL
DIMENSIONS MINIMUM D’IMPLANTATION
Longueur 4m / largeur 1,50m / hauteur 2,40m
DIMENSIONS MINIMUM DES ACCÈS
2m05 par 0m90
ESPACE DE STOCKAGE
2m3 – Espace de rangement pour les caisses, les emballages et l’outillage
EN CAS DE PRESENTATION DANS UN SALON / FESTIVAL / FOIRE
Pour les temps de montage et de démontage, prévoir un espace équivalent à l’espace d’accueil à
côté, pour pouvoir décharger tous les éléments.

PLANNING TECHNIQUE
TEMPS DE MONTAGE
2 heures avec 1 régisseur du TNG + 2 techniciens plateau (machinistes) ou monteurs d’exposition,
embauchés (ou pris en charge) par le lieu d’accueil.
TEMPS DE DEMONTAGE
2 heures avec 1 régisseur du TNG + 2 techniciens plateau (machinistes) ou monteurs d’exposition,
embauchés (ou pris en charge) par le lieu d’accueil.
Le planning sera à affiner selon chaque configuration des lieux d’accueil.

DONNÉES TECHNIQUES
-

1 Alimentation électrique 220V-sur PC 16A
Prévoir accès et stationnement du 12m3 à proximité du lieu d’accueil pour les opérations de
déchargement et chargement
Prévoir un stationnement sécurisé du 12m3 pour la/les nuit(s) éventuelle(s).

CONTACTS
Production
Anaïs Bourgeois
anais.bourgeois@tng-lyon.fr / +33 4 72 53 15 17

Régie Technique
Stephen Vernay
stephen.vernay@tng-lyon.fr / +33 6 78 78 41 98

