
PETIT TERRIEN…entre ici et là 
Hanoumat Cie 

 
FICHE TECHNIQUE  

 

CONTACT : 
Technique - Bruno Cury - brunocury@orange.fr – 06.87.34.49.97 

Danseuse, Chorégraphe- Brigitte Davy – contact@hanoumat.com – 06.21.62.86.04 

Durée du spectacle : 35 minutes + 5 minutes d’introduction 

Temps de montage : 6h 

Temps de démontage : 1h30 

Equipe : 1 danseuse / 1 technicien / + chorégraphe éventuellement 

 

PLATEAU : 

Espace de jeu : 8m x 8m. Hauteur : 3,5m minimum.  

Boite noire ( pendrillonnage à l’allemande) 

Sol : tapis de danse noir (très tendus et serpillés avant l’arrivée de la Cie) 

Préparation d’un espace public en dehors de l’espace scénique : accueil et attente 
public avec moquette propre au sol. Portant ou table pour les vêtements du public. 

1 escabot, un aspirateur, 4 pains en fonte. 

 

LUMIERES / version autonome : 

La Cie apporte tous les projecteurs scène (voir plan fourni) soit 8 minis découpes, 19 
pars 30, 2 PC 650w, 1 vidéo projecteur. 4 gradateurs (20 circuits, branchement 16A)  

1 ordinateur Cie (D:LIGHT) prévoir longueur câble DMX et quelques rallonges 
électriques. 

Prévoir éclairage parcourt entrée public. 

 

LUMIERE/ salle équipée 

En plus du matériel Cie version autonome prévoir si possible (voir plan fourni) : 

6 PC 1Kw 

2 découpes 614 

Prévoir projecteur pour parcourt entrée public. 

Gradateurs, 25 circuits (dans ce cas nous n’amenons pas les nôtres) 

Ordinateur Cie, D:LIGHT (prévoir longueur câble DMX) 
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SON : 

Diffusion salle de bonne qualité, adaptée à la jauge. 2 retours en side. 

Console et amplis 

1 câble mini-jack (pour branchement ordinateur) 

 

 

VIDEO: 

VP compagnie, 40m câble VGA.  

 

 

LOGE et CATERING : 

1 loge : 2 chaises, lavabo, douches, miroir, portant pour costumes, serviettes de 
toilettes. Fer et table à repasser. 

Bouilloire/ Tisanes, Thé déthéiné, Café et sucre. 

Fruits frais (clémentines, pommes bios, bananes…) fruits secs (amandes, noisettes, 
mélanges…) 

Eau : 3 grandes bouteilles et 6 petites.  

Chocolat noir. 
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