Fiche Technique

15/03/18

MIETTES DE MARGOULA
Contact : Clémence Desprez 06.86.66.28.84
E-mail : clemence.desprez@gmail.com
Contact technique aux JM France : Franck Ducoron, régisseur général
01 44 61 86 78 – fducoron@jmfrance.org
Ce programme tourne sans régisseur.
Durée du spectacle : 50 mn
Equipe : Clémence Desprez, Isabelle Turschwell et Hélène Vitorge
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Tout aménagement ne sera possible
qu'avec l'accord du régisseur du spectacle ou des artistes.

Espace scénique (la scène doit être propre et chauffée, dégagée de tout décor).
Ouverture : 6 m
Profondeur : 5 m
Couleur du sol : noir si possible
Fond noir
Pendrillons
3 chaises d’écolier sans accoudoir (attention : les artistes montent dessus)
1 tabouret de bar
Loge : Prévoir deux loges à proximité de la scène, éclairées, avec table, chaises, miroir, lavabo, fer à
repasser et toilettes. Prévoir un catering léger pour 3 personnes.
Accueil du public : La prise de photo pendant le spectacle ne sera autorisée qu'avec l'accord des
artistes.
Accueil technique :
L’équipe technique du lieu d’accueil se chargera de la pré-implantation d'après les plans son et
lumière fournis, de façon à ce que les réglages puissent commencer dès l'arrivée de notre équipe. Le
personnel technique restera à disposition pendant les réglages, la balance et les représentations.
Temps des réglages : 2 h, après pré-implantation

Accessoires : la salle fournit 3 chaises et 1 tabouret de bar.
Sonorisation : le régisseur son est indispensable.
Console de préférence numérique
Si analogique prévoir : 1 reverb, 4 égaliseurs, 4 compresseurs.
Façade
Retours : 2 retours
Les artistes fournissent : les 3 ensembles HF
Eclairage : le régisseur lumière est indispensable ci-joint le plan d’éclairage.
23 Pc 1Kw
1 Découpe 614 RJ
2 Cycliodes (public)
Pupitre à mémoires

TITRE du spectacle : Miettes de Margoula
Contact : Clémence Desprez 06 86 66 28 84 ou hélène Vitorge 06 18 04 37 16
Noir conseillé
SCENE : 6x 5m
INSTALLATION : 2h00 après pré-implantation

PERSONNEL LOCAL INDISPENSABLE
LES REGISSEUR SON ET LUMIERE de la salle

SONORISATION :
Console/..Numérique ou analogique + 3x compresseurs + 4x égaliseurs 31 bandes
Façade/.. Adapté à la salle
Retours/.. x2 type NEXO PS10
Micros voix/.. Autonome
Micros instruments/..Néant

Les artistes fournissent /.. 3x micros HF + 3x émetteurs/récepteurs
Les JM France fournissent/..

LUMIERE :
Pc 1kw x 23
Cycliodes x 2
Découpe x 1
ou à défaut : 1 PF chaud (L152) / 1 PF froid (L201) / + 3 ponctuels et bleu (L174)

7

2

18

L

13 16

5

10

6

6

16 13

3

18

2

17 13'

9

4

P
(

Face

Avant-scène
face

Ou à défaut :
1 PF chaud (L152) + 1 PF froid (L201)
3 ponctuels + contre bleu (L174)
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23 PC 1kw
1 découpe 614 ou équivalent
2 cycliodes (Public/salle)
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JMF - PLAN DE FEU « MIETTES DE MARGOULA » (màj janv 18)

Titre : Les Miettes de Margoula (version JP)

Conduite lumière
(màj 19/01/18)
DISPOSITIF SCÉNIQUE
Tabouret haut

pupitre

chaise
chaise

chaise

xylo

Porte-voix

--DÉBUT
M2 : Lumière salle + très faible lumière plateau
entrée « bouteilles musicales » dans le public
CHANT 1 « AY LINDA AMIGA » (parmi les spectateurs)
M3 : transition « bouteilles musicales bis »
bascule Lumière salle vers Face chaude légère pendant la montée sur le plateau
transition texte « Bienvenue dans la dimension miettes de Margoula »
« Et 1, et 2, et 3, et…Partez !!!! » => M4 cut : Plein Feu Chaud
course vers les 3 chaises + texte
CHANT 2 « LÉOZINHO» (avant-scène)
M5 : fin chanson remettre lumière salle
Texte « Qu’est ce que c’est les miettes de Margoula ? »
fin du texte : «...jusqu'à ce que oooh, des Miettes de Mar-gou-la !!!!!! » => M6 : baisser
public
note xylo => M7 : bascule face froide
CHANT 3 « KIMADI»
fin chanson = procession vers tabouret du lointain => M8 : ajout xylo et tabouret
puis M9 : que tabouret
CHANT 4 «VSIOUDOU»
autour du tabouret lointain, de dos « glou-glou » dans les verres d'eau
fin couplet 2, posent verres « attends, attends, venez » et avancent => M10 : monter face
chaudes, baisser ponctuel tabouret lointain
transition « glou-glou dans les bouteilles avec pailles »
=> bascule plein feu froid (et/ou bleus)
scènette muette mime Poissons/Plongeurs => geste poisson debout M11 (bleus ?)
à confirmer :
contact cie : Hélène Vitorge - 06 18 04 37 16 / contact@miettesdemargoula.com / www.miettesdemargoula.com

2ème montée sur chaise => M12 : monter ponctuel chaise jardin,
puis les 2 autres la rejoignent => M13 : baisser plein feu froid / garder juste ponctuel chaise jardin

CHANT 5 : « La baleine»
Transition texte : « là c'est le moment où on boit... et pas vous »
quand elle se planque dans les pendards => M14 : plein feu froid
« la libellule flatule » => M15 : ponctuel pendards (si possible)
« à mon top... top ! » => M16 : Bascule plein feu chaud
Les comédiennes installent les chaises à l’avant scène, elles ont des porte-voix en plastique
dans les mains.
note de xylo => M17 : froid recentré sur avant-scène + cour
quand les 3 sont assises => M18 : baisser cour

CHANT 6 : « LE PETIT BONHOMME PASSOIRE » (conte musicale avec les porte-voix)
Transition « tas de riz, tas de rats / tas de riz tentant, tas de rats tentés / tas de riz tentant tenta
tas de rats tentés / tas de rats tentés tâta tas de riz ten...TANT ! » => M19 : plein feu chaud
texte sketch
«pour finir nous allons vous interpréter une Tarpolette traditionnelle en mi bémol majeur »
CHANT 7 «TARPOLETTE»
fin chant, salut en trio => M20 : NOIR
M21 : saluts
M22 : lumière public
FIN

contact cie : Hélène Vitorge - 06 18 04 37 16 / contact@miettesdemargoula.com / www.miettesdemargoula.com

Titre : Les Miettes de Margoula (version maternelles)

Conduite lumière
DISPOSITIF SCÉNIQUE
pupitre

chaise
chaise

chaise

xylo

Porte-voix

--DÉBUT
Lumière salle + très faible lumière plateau
entrée « bouteilles musicales » dans le public
CHANT 1 « LA VIE DÉLÉTÈRE» (parmi les spectateurs)
transition « bouteilles musicales bis » = montée plateau
bascule Lumière salle vers Face chaude légère pendant la montée sur le plateau
phrase de bienvenue
« Bienvenue dans la dimension miettes de Margoula, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est
tout de suite maintenant » x2
« - ok ? - ok !! et…Vargadou !!!!... à vos paille, hop !... déployez-hé !!!... chargez...
bullez !!!»
transition « glou-glou dans les bouteilles avec pailles »
=> bascule plein feu froid + bleus
scènette muette mime Poissons/Plongeurs.
2ème montée sur chaise => monter ponctuel chaise jardin,
les 2 autres la rejoignent => baisser plein feu froid / garder juste ponctuel chaise jardin
CHANT 2 « MAMA COCO »
fin du chant « là-bas j'ai retrouvé un vieux sou-rire... ca....ché. »
applaudissements : descente de la chaise => plein feu chaud + lumière salle
Texte « Qu’est ce que c’est les miettes de Margoula ? »
texte adressé au public
« en tout cas ce qui est sûr c'est que tout a commencé ici... => baisser lumière salle
« … car sous la scène, il y a une baleine qui se cache à l'oblique » note xylo => plein feu
froid + bleus (?)
CHANT 3 « LA BALEINE»
transition « jeu du brouhaha»
contact cie : Hélène Vitorge - 06 18 04 37 16 / contact@miettesdemargoula.com / www.miettesdemargoula.com

quand elle se planque dans les pendards => couper les bleus
« la libellule flatule » => ponctuel pendards (si possible)
« à mon top... top ! » => Bascule plein feu chaud
Les comédiennes installent les chaises à l’avant scène, elles ont des porte-voix en plastique
dans les mains.
note de xylo => froid recentré sur avant-scène + cour
quand les 3 sont assises => baisser cour
CHANT 4 « LE PETIT BONHOMME PASSOIRE » (conte musicale avec les porte-voix)
Transition « tas de riz, tas de rats / tas de riz tentant, tas de rats tentés / tas de riz tentant tenta
tas de rats tentés / tas de rats tentés tâta tas de riz ten...TANT ! » => plein feu chaud
texte sketch
«pour finir nous allons vous interpréter une Tarpolette traditionnelle en mi bémol majeur »
CHANT 5 «TARPOLETTE»
fin chant, salut en trio => NOIR

FIN

contact cie : Hélène Vitorge - 06 18 04 37 16 / contact@miettesdemargoula.com / www.miettesdemargoula.com

