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« Le vertige du lombric » 
 

 

Contact :  Contact technique :  Sara  Cornu 06 14 32 74 42  

   Contact artistique : Cécile de Lagillardaie 06 51 27 35 58 

   Contact administration: Caroline Fustier 01 30 24 54 40  

 Durée du spectacle : 50mn 

 Public : Spectacle tout public à partir de 10 ans. Si scolaire jauge limitée à 100. 

Jauge : Salle de spectacle max 300 et autres lieux 100 personnes. 

 Espace Scénique : 

Profondeur de la scène : Min 3,5m/Max 5m 

Ouverture de la scène : Min 4,5m/Max 7m 

Hauteur disponible au-dessus de la scène : Min 3m 

Plateau lisse et propre 

Prévoir une scène surélevée de 60cm si l’espace « public » n’est pas équipé d’un 

gradinage. 

Fond de scène noir obligatoire 

  Accessoires apporté par la compagnie : 

80 bacs en frigolites de 40Cm x 60Cm x  15Cm. (un bac sera rempli d’eau, 3 bacs 

contiennent un élevage d’environs 600 lombrics) Cf Plan de scène. 

 vidéo projecteur sur batterie autonome.  
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Besoins techniques pour l’accueil du spectacle : 

  

En cas de salle non équipée (version légère) : 

L’artiste vient avec une rampe de 10 lampes dichroïques, deux Quartz sur 

platine, et ses gélatines ;  un rideau de fond noir autonome. 

Mettre à disposition des rallonges électriques de chaque côté de la scène 

si les prises de courant sont éloignées du plateau. 

Installation technique et réglage : 2h minimum. Installation artistique 1h. 

Démontage 1h. Mise à disposition d’une personne pour aider au 

déchargement,  à l’installation technique. Une personne pendant la durée 

de la représentation et pour aider à l’issue de la représentation au 

chargement des boites.  

En cas de salle équipée (version confort) : 

  - 1 console manuelle à 2 préparations ou 1 console à mémoire 

  - 9 circuits gradués 

  - 1 fond de scène noir 

  - cf plan de feux en pièce jointe  

  - prévoir un service de 4h avant la représentation 

Loge: 

 

Prévoir : 1 lavabo, 1 miroir, 1 fer à repasser, 1 portant avec porte-manteaux, 

chauffage en hiver, 1 table et 1 chaise. 

Eau minérale et quelques fruits de saison. 

 

Repas : un repas chaud à l’issus de la représentation.   

         2 repas pour la version confort  

 

N.B : Si + de 50km de Paris. 

 Prévoir le défraiement d’un véhicule pour le transport de l’équipe et des 

accessoires. 

 Hébergement pour 1 personne (version légère) ou 2 personnes (version confort). 

 Pour toutes informations complémentaires ou modifications, merci de nous 

contacter. 


