
 1 

FICHE TECHNIQUE GLOBULE 
 

CONTACT TECHNIQUE : Louna Guillot au 06 71 20 43 90 / louna.butterfly@gmail.com 
 

CETTE FICHE TECHNIQUE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CONTRAT 
ET DOIT ETRE SCRUPULEUSEMENT RESPECTÉE. MERCI. 

 
PUBLIC CONCERNÉ : tout public à partir de 3 ans 
 
JAUGE : 90 spectateurs (tout public et scolaires) 
 
DUREÉ DU SPECTACLE : 30 mn + 10 à 15 min d'installation 
3 séances par jour maximum (1h30 entre chaque début de séance) 
 
ESPACE D'INSTALLATION : 
- Structure de panneau écran sur 8m d’ouverture  
- Boite noire indispensable 
- 2 possibilités d'installation : 
- 1) avec nos bancs : nécessité d'un espace d'une dimension totale de 8m x 10m 
- 2) avec les gradins de la salle : nécessité d'un espace de jeu d'une dimension de 8m x 6m 
  Dans ce dernier cas vérifier avec notre régisseur si les gradins conviennent. 
- Hauteur sous plafond 3 m minimum 
- L'obscurité complète NOIR TOTAL dans la salle est indispensable. 
- Sol plat (si pente nous contacter) 
 
MONTAGE ET PLATEAU : 
- 8h de montage dont une heure de filage avec l'aide de 2 techniciens, dont un régisseur son 
- cadre de scène : un plan de pendrillons (8m d’ouverture) et si possible une ou deux frise (hauteur           
2,60m du sol) 
 
SON : 
- La présence d'un régisseur son est indispensable pendant le montage  
- 4 enceintes Amadeus MPB600 ou Christian L MTD 112 ou équivalent et deux amplis stéréo avec       
les câbles adaptés 
- Une console son et un ordinateur sont fournis par la compagnie. 
 
LUMIERE : 

   - 2 PC à fournir pour l'éclairage public avec le câblage nécessaire et pieds si besoin. 
   - Le rack et le pupitre sont fournis par la compagnie.  
   - 4 boites 12v, 10 PAR 16 dont 2 en 12V, 3 boites 24v, 8 PAR à Led sont fournis par la compagnie. 

- Alimentation en 380V, 32A 
 
DÉMONTAGE : 2h avec l'aide de 2 techniciens impérativement (chargement compris) 
 
LOGES : pour 2 personnes avec miroir, eau, linge de toilette et sanitaires 
 
NOMBRE DE PERSONNES EN TOURNÉE :  
2 (1 comédienne marionnettiste, 1 régisseuse marionnettiste) 
 
CATERING : disponible dès le jour du montage (fruits frais et secs, gâteaux secs, boissons chaudes 
et froides...) pour 2 personnes dont une végétarienne. 
 
 


