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FICHE TECHNIQUE  
MANGEUSE DE TERRE 

Annexe 1 
 

Contact technique : Juliette Delfosse / juliettedelfosse@hotmail.fr / 0684586314 
Doublon régie : Laure  Andurand / laure_du_carla@hotmail.com / 0603642971 

 
 

 
En salle 
Année de création : 2019 
Spectacle de marionnette et théâtre d'objet sur table 
Tout public à partir de 8 ans 
 
Durée : 1h 
Une jauge de 80 avec gradinage 
 
 
ESPACE DE JEU 
 
Une occultation TOTALE de la salle est indispensable. 
La Compagnie possède son gradin 70 places + prévoir coussin au sol 
Le public est alors sur le plateau. 
Possibilité de jouer sans le gradin si l’espace ne le permet pas 
 
Profondeur : 10 m avec le gradin pour le public / 5m si le gradin n'est pas installé 
Ouverture : 10m 
Hauteur max : 5m 
 
 
LE DECOR SE COMPOSE DE: 
 
_D'un meuble en bois de 3m de long, sur 2,80m de haut et de 0,80m de profondeur. 
_Une petite avec de la terre. 
_Un gramophone 
_un guéridon avec une lampe. 
 
 
A fournir : 
 
_Tapis de danse noir. 
_Pendrillons à l'allemande 
 
 Les tapis de danse et les pendrillons seront installés avant l'arrivée de la compagnie. 
                      
 
LUMIÈRE 
 
Un plan de feu adapté sera fourni à réception des plans de la salle. 
La régie lumière et son sera placé en salle. 
 
A fournir : 
 
_1 liaison DMX entre la régie et les blocs gradateurs. 
_ 26circuits gradués. 
 
_7 Découpes 614 
_10 PC 1Kw. 
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_1 CP64 en CP 60 
_1 CP64 en CP62 
_ 9 platines de sol. 
_1 Portes Gobos 
_Câblage électrique nécessaire à l'installation. 
_Barnier etc etc, gaffe alu noir. 
 
La Cie amène : 
 
_1 F1 
_1 Rampe dichro 
_1 lampe de chevet 
_2 appliques 
                 
Le lieu d'accueil fournit les gélatines.    
      
SON 
 
À fournir :  
 
1 raccord jack male/XLR mâle 
1 raccord XLR femelle/minijack mâle 
1 XLR 20m 
2 XLR 5m 
 
La cie amène : 
1 système de sonorisation HK audio Lucas 302 : 2 têtes – 1 sub – 2 câbles HP (jack mâle/XLR femelle 10m ) 
2 câbles jack mâle/XLR mâle 15m 
1 carte son + câble USB + alimentation 
1 antenne bluetooth 
2 enceintes JBL GO + cable USB + 1 alimentation USB 
1 contrôleur Akai APC mini + câble USB 
 
PLANNING 
 
J0 
 
9h/13h00 : _Montage lumière /son: 1 régisseur lumière + 1 électro. 
  _Montage plateau : 1 technicien plateau. 
14h/16h : _Réglage lumière :   2 électros. 
16h/18h :  _Filage 
19h/21h : _Clean plateau, mise et jeu : 1 régisseur 
21h/22h : _Démontage : 2 techniciens 
 
Le planning sera modifié en fonction de l'horaire de la première représentation. 
Si jeu avant 19h, prévoir une arrivée pour le montage la veille 
 
 
 
DIVERS 
 
_Loges équipées de douches, café, thé, boissons…. 
_Un nettoyage des costumes est à prévoir après chaque représentation. 
_Une place de parking pour le véhicule qui transporte le décor. 
 
 


