R-CUBE SOCIETE D'INGÉNIERIE ÉVÉNEMENTIELLE

ALTERNATIVES 2020

R-CuBE est une agence d'ingénierie événementielle
basée à Paris et Grenoble.

QUI SOMMES
NOUS ?

Nous sommes spécialisés dans la direction technique,
la régie générale, la production, l'organisation et la
coordination d'événements aussi bien culturels,
sportifs que corporates.
R-CuBE propose son expérience et ses moyens humains pour
mettre en œuvre toutes les composantes de votre événement.
NOUS ASSURONS :
-

La gestion et le suivi du planning organisationnel
L'analyse des besoins techniques et logistiques
La réalisation du dossier de sécurité
La présentation du dossier à la commission de sécurité
La réalisation de plans et imageries 2D/3D
La recherche et le suivi des prestataires
La gestion et le suivi du montage des installations techniques
Le suivi budgétaire
L'accueil des artistes et autres partenaires
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COVID 19 - NOTRE RÔLE
UN ACCOMPAGNEMENT POUR LE RESPECT
DES RÈGLES SANITAIRES
Dans ce nouveau contexte sanitaire, nous vous accompagnons
pour garantir la gestion des foules et des rassemblements
dans le respect des mesures de sécurité, de distanciations
physiques et d'hygiène imposées par le gouvernement.
Quel que soit vos problématiques d'accueil, nous disposons de
moyens humains (aménagement de site, contrôle des accès...)
et techniques (distributeurs de masques, de gels
hydroalcooliques, désinfection de vos équipements par UV..)
pour vous assister tout au long de votre événement.
Dans ces circonstances, nous souhaitons offrir au public et
aux porteurs de projets des solutions et des alternatives,
permettant à tous d'assister à un spectacle, un concert, un
film depuis un milieu confiné et sécurisé.

Nous vous présenterons
prochainement un guide
répertoriant les mesures et
les outils pour vous
accompagner dans le
processus de reprise
des événements.

C'est pourquoi R-Cube propose aux acteurs locaux des
concepts qui peuvent s'adapter à vos besoins et vos envies.
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CINÉMA
DRIVE-IN

PRÉSENTATION
Le drive-in permet de regarder un film sur un
écran géant depuis le confort de sa voiture,
tout en respectant les mesures de
distanciation sociale. Le son est émis sur une
bande FM par l'autoradio du véhicule.
Une sonorisation extérieure peut aussi être
prévue.
L'espace aménagé est fermé et l'accès est
réglementé.
Les personnes souhaitant assister à la séance
devront s’inscrire au préalable via une
plateforme web, en mentionnant le nom et le
prénom de chaque personne présente, le
numéro d’immatriculation et la marque du
véhicule.

À l’entrée du site, ces informations seront
contrôlées par des agents de sécurité.
Notre équipe formée et habilitée se charge de
l'installation technique et du bon déroulement
de la séance.
Cette proposition peut se décliner en cinéma
de plein-air et ciné-concert avec
l'aménagement de transats et de racks à
vélos. Dans ce cadre les espaces entre les
spectateurs seront déterminés en fonction
des mesures sanitaires à adopter.

À PRÉVOIR PAR L'ORGANISATEUR
- Proposition de programmation

BUDGET
Budget sur mesure en fonction de votre projet.

- Aménagements : fermeture et éclairage du site et
accueil du public. Peut être mis en place par nos
équipes.

Prestation conseillée sur la base de 3 jours
d'exploitation.

- Autorisation municipale afin de pouvoir organiser
un événement sur un espace public pouvant
accueillir des véhicules.

Possibilité d'intégration numérique (captation
vidéo, audio, report web, via les réseaux sociaux...)

- Soutien logistique de la police avec une équipe de
sécurité privée.

Projets 2020 - R-Cube
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CINÉMA
DRIVE-IN
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PRÉSENTATION

CONCERT
DRIVE-IN

Sur un concept identique au cinéma drive-in,
le concert drive-in propose aux spectateurs
installés dans leurs véhicules d’assister au
concert live d’un artiste, d’un orchestre, d’un
DJ ou tout autres types de formations
(théâtre,danse…) qui se produit depuis une
scène. Le son est diffusé depuis la face de la
scène (des rappels peuvent être installés en
fonction de la surface à couvrir).
Pour appliquer les mesures Vigipirate, le site
est fermé comme tout festival payant et
l’accès est réglementé.
Les personnes souhaitant assister au concert
devront s’inscrire au préalable via une
plateforme web, en mentionnant le nom et

le prénom de chaque personne présente, le
numéro d’immatriculation et la marque du
véhicule.
À l’entrée du site, ces informations seront
contrôlées par des agents de sécurité.
Notre équipe formée et habilitée se charge de
l'installation technique et du bon déroulement
du concert.
Cette proposition peut se décliner en concert
de plein-air avec l'aménagement de transats
et de racks à vélos. Dans ce cadre les espaces
entre les spectateurs seront déterminés en
fonction des mesures sanitaires à adopter.

À PRÉVOIR PAR L'ORGANISATEUR
BUDGET

- Proposition artistique

Budget sur mesure en fonction de votre projet.

- Aménagements : fermeture et éclairage du site et
accueil du public. Peut être mis en place par nos
équipes.

Prestation conseillée sur la base de 3 jours
d'exploitation, avec 2 sessions par jour.
Possibilité d'intégration numérique (captation
vidéo, audio, report web, via les réseaux sociaux...)
Possibilité de retransmission son sur bande FM.

- Autorisation municipale afin de pouvoir organiser un
concert sur un espace public pouvant accueillir des
véhicules.
- Soutien logistique de la police avec une équipe de
sécurité privée.

Projets 2020 - R-Cube
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CONCERT
DRIVE-IN
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DISCOTHÈQUE
MOBILE

PRÉSENTATION
Un camion mobile est aménagé avec un
plateau de DJ.
Le camion s'arrête dans différents lieux et à
des horaires définis et communiqués via les
réseaux sociaux.

Le principe est de proposer au public de
participer et de profiter de l'événement, tout
en restant chez soi.
Notre équipe technique formée et habilitée se
charge du bon déroulement du cortège et de
sa mise en œuvre.

Le DJ mixe en live et le son est diffusé en
direct sur le site internet et/ou une bande FM.
Des lumières sont projetées sur les façades
des immeubles depuis le camion pour récréer
l'ambiance d'une discothèque. Un mapping
intéractif peut également être envisagé.

BUDGET

À PRÉVOIR PAR L'ORGANISATEUR
- Proposition artistique

Budget sur mesure en fonction de votre projet.
Prestation sur la base d'un camion mobile équipé d'un
kit lumière et d'un système de retransmission sonore.

- Autorisation municipale afin de pouvoir circuler
durant quelques heures, quelques jours dans les rues
de l’agglomération.

Possibilité d'intégration numérique (captation
vidéo, audio, report web, via les réseaux sociaux...)

- Soutien logistique de la police avec une équipe de
sécurité privée afin d'accompagner le cortège.

Projets 2020 - R-Cube
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DISCOTHÈQUE
MOBILE
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CHAR
MOBILE

PRÉSENTATION
Le concept du char mobile consiste à
proposer via une structure en mouvement un
temps culturel inattendu.
L’idée de ce projet est d’équiper une remorque
en plateau scénique pouvant accueillir un
artiste, un DJ, un danseur ou tout autre forme
artistique réduite et de l'équiper avec une
diffusion sonore, de la vidéo et des effets
spéciaux (confettis, CO2…)
Autour de ce concept, l’objectif est de venir à
la rencontre du public dans les quartiers de
manière impromptue, sans aucune
communication, afin de ne pas générer de
rassemblements de personne.

BUDGET
Budget sur mesure en fonction de votre projet.
Prestation sur la base d’un cortège en plein jour ou
début de soirée estivale avec un équipement sonore.
Possibilité d'intégration numérique (captation
vidéo, audio, report web, via les réseaux sociaux...);
lumières, effets spéciaux et vidéo.

Le char peut également se positionner de
manière fixe à proximité d'immeubles ou au
coeur d'un quartier, pour proposer un
événement à apprécier depuis son domicile.
Dans le cadre de cette proposition, deux types
de véhicules peuvent être envisagés :
- Tracteur + remorque plateau semi (L : 13,5m
- l : 2,40m)
- Porteur remorque (L : 8m - l : 2,40m) et (L :
12m - l : 2,40m)
Notre équipe technique formée et habilitée se
charge du bon déroulement du défilé et de sa
mise en œuvre.

À PRÉVOIR PAR L'ORGANISATEUR
- Proposition artistique
- Autorisation municipale afin de pouvoir circuler
durant quelques heures, quelques jours dans les rues
de l’agglomération.
- Soutien logistique de la police avec une équipe de
sécurité privée afin d'accompagner le cortège.
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CHAR
MOBILE

CHAR 8M - DJ
CHAR 12M - GROUPE LIVE
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VITRINE
EN LIVE

PRÉSENTATION
Pour l’évènement, la ou les vitrines sont
métamorphosées en scène de spectacle
pouvant accueillir des artistes : DJ, musiciens,
danseurs ou d'autres types de performances.
Une installation sonore et lumineuse est
adaptée au lieu.
Les autres vitrines du boulevard ou de la ville
peuvent pour l’occasion être transformées en
écrans géants pour retransmettre le concert
ou projeter d’autres créations.
Ce concept peut être proposé via une
plateforme web qui invite le public à parcourir
la ville et à découvrir des performances et des
créations exposées en vitrine. Tout en
éveillant la curiosité, nous maintenons une
certaine mobilité.

C'est aussi un moyen récréatif et agréable de
faire patienter les clients à l'exterieur des
commerces suite aux nouvelles mesures
sanitaires. L’utilisation d'écrans peut
également permettre la transmission
d’informations (ex : les règles à respecter à
l’intérieur du magasin, gestes barrières…)
En fonction de vos besoins, nous pouvons
vous apporter des propositions artistiques en
adéquation avec votre projet.
Notre équipe technique formée et habilitée se
charge de l’aménagement de la vitrine et du
bon déroulement de la performance.

BUDGET
Budget sur mesure en fonction de votre projet.
Prestation sur la base d'une journée d'exploitation
avec sonorisation et éclairage.
Possibilité d'intégration numérique (captation
vidéo, audio, report web, via les réseaux sociaux...)

Projets 2020 - R-Cube
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BUDGET

UN DÔME
POUR VOS
PROJETS

Nous disposons de dômes géodésiques
de 6 et 11 mètres avec plancher bois.
Cette structure innovante vous permet de
créer un univers hors normes
pour vos événements, dans un espace
sécurisé et confiné.
Nous pouvons installer un système de
projection et créer une expérience 100%
immersive (mapping 180° et 360°).
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BUREAU DE GRENOBLE

SIÈGE SOCIAL

Benoît Perrier
06 21 26 20 52
benoit@r-cube.tv

R-CUBE
Rue Massenet
38400 Saint-Martin d'Hères

BUREAU DE PARIS
Jean-Laurent Latour
06 22 58 30 33
jeanlo@r-cube.tv

www.r-cube.tv

