
FICHE TECHNIQUE 
LES PETITES CASSEROLES (QUE TU TRIMBALLES)  

 
DISTRIBUTION : 
Création et interprétation : Laetitia Sioen 
Création lumière et technicien : Elie Lorier 
Création sonore : Thomas Fiancette 
Diffusion : Estelle Féraud 
Aide à la mise en jeu clown : Julie Martin 
Aide à la mise en jeu marionnette :  
Anaïs André-Acquier  
Conseil scientifique : Wiebke Drenckhan-Andreatta 
(chercheuse au CNRS de Strasbourg) 
Aide à la scénographie : Tibault Doublet Machin 
Machines  
Partenaires : 
Les villes de Gaillac (81), Launaguet (31), Plaisance du Touch (31), Saint Sulpice La pointe 
(81) et l’association Machin Machines (12). 

 
Durée : 45 minutes en salle 
35 min en extérieur 
 
La jauge est a étudiée en fonction des conditions scéniques (taille du plateau, gradins…) 
Position du public frontale et latérale en salle, en extérieur et sous chapiteau 
 
Droit d’auteurs : 
Création sonore : Thomas Fiancette  
SACEM numéro du programme 30000103452 
 
En salle : 
3h00 de montage  
(avec préparation costume) 
1h30 de démontage 
Espace scénique  
(avec éclairage) : 
6 mètres profondeur 
6 mètres ouverture 
2,7 mètres hauteur 
Autonomie son et lumières  
2 circuits 16A 
Le sol est protégé par un tapis étanche. 
Si l’espace est plus petit une adaptation est 
possible. 
 

En extérieur : 
1h30 de montage  

(avec préparation costume) 
1h00 de démontage 

Espace scénique  
(sans éclairage) : 

4 mètres profondeur 
5 mètres ouverture 

1 circuit 16A pour la sono et les effets 
spéciaux 

Jeu en pleine journée 
Privilégier les lieux intimistes et abrité du 

vent. 

Si possible, merci de votre aide pour le déchargement et le chargement du matériel. Prévoir 
un accès véhicule à proximité de l’espaces scénique, un point d’eau accessible pour 
fabriquer le mélange de mousse et des loges sécurisées. 

 
 

Cie l’Envers du Monde : 
Contact diffusion : Estelle Féraud - Tel : 06 65 32 03 28 estelle.enversdumonde@gmail.com 
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- Minimum 1 x prises 220V-16A

            Plan de feu
« Les Petites Casseroles »
   Cie  L'Envers du Monde 

Tout ce matériel est fourni par la companie

XLR
in/out

XLR
in/out

- 4 x  gradateurs 16A - (4 circuits) 

- sono

4 m

 Décor fond de scène 4 X 2,50 m

- 2 x PC 500w 

- 3 x PAR 56 300w 

- 6 x quartz 150w - manège 

- mixeur 

- pompe à air - 1 x PAR 36 30w (F1)

- ventilateur 


