
Fiche technique 
Glouglou ou le chant de l’eau

Durée : 35 mn
Deux musiciens comédiens : Jean Pierre Dulin  Benoît Caillault
Un technicien : Jocelyn Asciak
Contact Cie : Jean Pierre : 06 63 00 20 05
Mail : tafftasmail@gmail.com
site Cie : tafftas.fr 
Contact technique Jocelyn : 06 83 49 08 73
j.asciak@free.fr

Le spectacle est en cours de création.
Pour les lieux non équipés la compagnie peut être totalement autonome

Espace scénique (jeu et public) : 8m ouverture 10 m profondeur minimum
Espace de jeu : 7m ouverture 6m profondeur

Obscurité la plus complète possible.
Point d’eau à proximité du plateau
Temps de montage minimum 4heures 
Une personne au moins connaissant la salle pour déchargement et aide au montage

Le décor est constitué d’une toile tissus sur pied h maxi 2m
La compagnie dispose d’un pont pour la face sur 2 pieds à treuil avec perche  dite américaine 7m
d’ouverture , hauteur 2.50m

Dans les lieux non équipés la compagnie vient avec  son système son et lumière.
Pour le public, nous avons moquette, assises mousses, et trois bancs.
En complément de ces assises seront demandés 4 praticables 2m/1m à 0,60m de hauteur, pour 
installation régie(nécessité d’être au dessus du public, retro projection), et assises adultes.

Electrique
2 x 16 amp pour le son 
3x 16 amp pour la lumière
Plateau
Le spectacle utilise de l’eau, nous avons notre propre tapis de danse, mais dans le souci de protéger 
le plateau, le lieu d’accueil peut installer le sien en plus.

Pour les lieux équipés nous demandons  :

Lumière :  24 Gradas
                  (jeu ordi cie)
                  2 découpes type 614
                  3 PC 650 sinon 1000
                  2 PAR CP64 En CP 62
Nous utiliserons selon les possibilités les perches ou pont sur place

Son :          autonome pas de demande

mailto:tafftasmail@gmail.com
mailto:j.asciak@free.fr


La compagnie transporte le matériel dans une remorque(3m) qu’il faut stocker dans un parking 
fermé 

Loges
Une loge pour deux avec toilettes à proximité
De l’eau des fruits, thé et café si possible
Un végétarien.

Pour toutes questions précisions, n’hésitez pas à nous contacter.
Merci


