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N°
Circuit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2 PC 1000W
2 PC 1000W
2 PC 1000W
2 PC 1000W
1 Découpe 614SX
1 Découpe 614SX
1 Découpe 614SX
2 Découpes 613SX
1 Découpe 614SX
1 Découpe 614SX
2 PC 1000W
2 PC 1000W
1 Découpe 614SX

Direct

Lampes Dichro

Direct

Sampler
pour guitare

Projecteur

Gélatine
+ Accessoires
Lee 152 + Rosco 132
Lee 152 + Rosco 132
Lee 202 + Rosco 132
Lee 202 + Rosco 132
Lee 202 + Rosco 132
Couteaux + Rosco 132
Iris + Rosco 132
Lee 152 + Rosco 132
Rosco 132
Rosco 132
Lee 079 + Rosco 132
Lee 079 + Rosco 132
Iris + Rosco 132
(lampes fournies par la
Cie)
(Matériel sonorisation
fourni par la Cie)

Position

Réglage

Perche de face
Perche de face
Perche de face
Perche de face
Perche de face
Perche de face
Perche de face
perche en douche à 1,50m du bord de scène
perche en douche à 1,50m du bord de scène
perche en douche à 1,50m du bord de scène
perche en contre à 4m du bord de scène
perche en contre à 4m du bord de scène
Perche de face

Face jardin et centre bord de scène et haut du décor
Face cour et centre bord de scène et haut du décor
Face jardin et centre bord de scène et haut du décor
Face cour et centre bord de scène et haut du décor
Rectangle vertical sur face horloge de la malle (malle en position A)
Face Théâtre de Marionnette couteaux indispensables (sur écran du décor)
Point avant scène cour sur guitariste voir avec Nicolas
Latéraux doit prendre tout le plateau et le décor
Point 1m de large a jardin voir avec Samuel
Point devant décor à Cour sur malle (en position B) et sur tableau noir
Contre jour jardin et centre réglage droit bord de scène arrière décor
Contre jour cour et centre réglage droit bord de scène arrière décor
Rond sur globe terrestre du « simulateur de tête » (Iris indispensable)

Décor en fond de scène à Jardin

Prise 220V 16A en direct et non graduée

Décor en nez de scène à Jardin

Prise 220V 16A en direct et non graduée

Sur photo de gauche, la malle (avec horloge) se
trouve en position A.
Sur photo du centre, La position B de la malle se
trouverait entre la guitare et le fond de scène (sous
le tableau noir).
La photo de droite montre le simulateur de tête,
dont le globe (marron et bleu en bas à droite de la
photo) doit être éclairé par le circuit n°13.

Conduite lumière du spectacle LES ECOLOPOUX
Par Tiens Toi Droit – www.tiens-toi-droit.com
Cette conduite doit être utilisée uniquement dans le cas ou l’organisateur met à disposition
un technicien lumière sur toute la durée du spectacle, et dans le cas où le matériel est fourni par
l’organisateur. Si la salle n’est pas équipée, et s’il n’y a pas de technicien disponible durant le
spectacle, alors la compagnie utilisera uniquement son propre matériel (2 PC 1000w et de 2 PC
500W qu’elle installera sur 2 pieds lumière disposés devant la scène).
Cette conduite permet des conditions de jeu idéales. Cependant, elle peut largement s’adapter en fonction du matériel
que vous avez à disposition. S’il vous manque du matériel, n'hésitez pas à contacter Samuel au 06 74 29 07 98.
Si vous manquez par exemple de découpes et que les perches ne sont pas trop hautes, il est alors possible (pour les
circuits 8, 9 et 10) de remplacer ces découpes par des PC. Pour le reste, n'hésitez pas à nous contacter, nous verrons
ensemble ce que nous pouvons adapter.
Si l’intensité de la lumière de salle est réglable, il est préférable d’éclairer le public en lumière tamisée tout au long du
spectacle (pour permettre aux artistes de voir au moins les quelques premiers rangs du public).
La liste ci-dessous présente à titre indicatif une possibilité d’agencement des mémoires. Après lecture de la conduite,
vous pourrez bien sur la changer à loisir selon le type de matériel dont vous disposez et selon vos convenances.
1. Plein feu chaud : (circuits 1, 2, 8, 11, 12)
2. Plein feu chaud + DEC marionnettes (1, 2, 6, 8, 11, 12)
3. Plein feu froid (3, 4, 8, 11, 12)
4. Découpe marionnettes + Jardin : (circuits 1, 6, 11, 12)
5. Découpe sur la guitare à cour avec les contres (7, 11, 12)
6. Noir complet
7. Découpe de la malle (malle située en position B) (10)
8. Plein feu : chaud/fort à Jardin et froid/faible à Cour (1fort, 4 faible, 8, 11, 12)
9. Plein feu : chaud/faible à Jardin et froid/fort à Cour (1 faible, 4 fort, 8, 11, 12)
10. Découpe à Jardin (9)
11. Face Jardin (1, 11, 12)

Mémoire
conseillée
Mem 1
+ salle
Mem 1
+DEC5

Mem 1

Circuits + effets
Scène tamisée + Plein feu public
(1, 2, 8, 11, 12 + lumière salle)
Ajouter DEC horloge (sur la malle qui est
située en position A) + Monter un peu
l’éclairage scène + Baisser l'éclairage du
public en lumière tamisée (1, 2, 5, 8, 11, 12
+ lumière salle tamisée à laisser durant toute la
représentation).
Ajouter plus de lumière à cour et laisser

Déroulé + Signale
Avant le spectacle pendant l'accueil Public
Une fois le public installé et quand l'Organisateur a
donné le top départ

Torche Poux monte sur scène
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+DEC5
Mem 1

jardin en lumière tamisé (1en tamisé + 2, 5, 8,
11, 12)
Plein feu chaud (1, 2, 8, 11, 12)

Torche Poux prend sa guitare
Info de repère dans le déroulé : Entrée de Tue Mouche,
Torche poux met des poux dans son chapeau. Tue
Mouche explique pourquoi de poux et présente son
Simulateur de Tête « une machine ultra performante
grâce à laquelle vous allez pouvoir observer les poux ! »
Torche poux met les poux de son chapeau dans le
simulateur de tête, et Tue Mouche passe de Cour à Jardin
pour allumer les lumières de l’écran des marionnettes
Sortie de Torche Poux (qui est puni dans la malle)

Mem 1
+ DEC 13

Ajouter DEC Globe Simulateur de Tête au
moment où Tue Mouche présente le
simulateur de tête. (1, 2, 8, 11, 12, 13)

Mem 1

Enlever DEC globe simulateur et rester en
plein feu (1, 2, 8, 11, 12, 13)

Mem 4

DEC marionnettes + Jardin (1, 6, 11, 12)

Ouverture rideau marionnettes

Mem 1

Plein feu (1, 2, 8, 11, 12)

Mem 5

Basculer sur DEC Guitare (7, 11, 12)

Fermeture rideau marionnettes
Torche Poux revient et Tue Mouche repart
Torche Poux prend sa guitare pour le "Jingle"

Mem 5
+DEC6
Mem 2

Ajouter DEC marionnettes (7, 6, 11, 12)

Mem 1
+ Salle

Passer en plein feu chaud + DEC
Marionnettes (1, 2, 6, 8, 11, 12)
Enlever DEC marionnette (1, 2, 8, 11, 12)
Ajouter DEC Globe Simulateur de Tête
Quand Torche poux s’approche du globe
(1, 2, 8, 11, 12, 13)
Enlever DEC Globe Simulateur de Tête une
fois que Torche poux a mis le sérum dedans.
(1, 2, 8, 11, 12)
Ajouter lumière salle (pendant la
participation du public à la manifestation)

Mem 4
Mem 4
+ public

DEC marionnettes + Jardin (1, 6, 11, 12)
Option (en fonction du déroulé et de la réaction
du public) : ajouter un peu de lumière public.

Mem 6

Noir Net et Complet "CUT"

Mem 7

DEC malle (malle en position B) (10)

Mem 1

Plein feu chaud (1, 2, 8, 11, 12)

Mem 2

Ajouter DEC marionnettes (1, 2, 6, 8, 11, 12)

Mem 2
+ DEC 13

Ajouter DEC Globe Simulateur de Tête
(1, 2, 6, 8, 11, 12, 13)

Mem 1
Mem 1
+ DEC13
Mem 1

Une marionnette apparaît (elle apparaît devant le rideau
qui reste fermé)
Torche poux pose sa guitare
La marionnette repart
Torche poux veut mettre du sérum sur les poux pour voir
ce que ça va leur faire, et il s’approche du simulateur
avec la fiole de sérum à la main.
Torche Poux fait tomber la fiole de sérum dans le globe
du simulateur de tête, et retourne vers le public.
Torche Poux fait manifester le public contre Tue
Mouche
Tue Mouche revient avec une caisse dans les mains.
Ensuite il jette Torche poux dans la malle
Tue Mouche ouvre le rideau pour "Jingle marionnettes"
Selon le public, et le déroulé du spectacle, il se peut que
Tue Mouche descende dans le public pour vendre ses
fioles.
Fermeture du rideau. Tue Mouche n'arrive pas à vendre
son sérum, et se fait "jeter" par le public, ou au pire il
est dépité.
Tue Mouche annonce qu'il s'en va vendre son sérum
ailleurs, en demandant aux gens de rentrer chez eux. Il
sort de scène.
Torche Poux sort la tête par la malle en manifestant
Torche Poux descend de la malle et va devant porte
d'entrée.
Torche Poux dit : « de toute façon Mr Tue Mouche il ne
m’a jamais fait peur » tout de suite après une
marionnette lui fait peur en apparaissant (elle apparaît
devant le rideau qui reste fermé).
La marionnette demande à Torche poux de rajouter des
ingrédients, et Torche poux se dirige vers le globe pour
en rajouter.
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Mem 2

Enlever DEC Globe Simulateur de Tête
(1, 2, 6, 8, 11, 12)

Mem 1

Enlever DEC marionnette et rester plein feu
chaud (1, 2, 8, 11, 12)
Passer en Plein feu Froid (3, 4, 8, 11, 12)
2 options possibles :
- soit passer simplement de plein feu froid à
plein feu chaud (1, 2, 8, 11, 12)
- soit s'amuser avec les lumières pour
dynamiser et rythmer la course poursuite.

Mem 3
Mem 1
+ effets
manuels en
improvisati
on totale

Mem 2

Ajouter la découpe marionnettes au plein feu
chaud (1, 2, 6, 8, 11, 12)

Mem 1

Enlever le découpe marionnette et rester en
plein feu chaud (1, 2, 8, 11, 12)
Passer du plein feu chaud à un plein feu froid
(3, 4, 8, 11, 12)
Pendant l'alternance « solidarité/discipline »:
* Quand Torche poux dit « Solidarité », passer
de froid à chaud sur Torche poux à Jardin,
tout en diminuant l'intensité du froid sur Tue
Mouche à cour. (1fort, 4 faible, 8, 11, 12)
* Quand Tue Mouche dit « Discipline »,
augmenter l'intensité du froid à cour et
diminuer l'intensité du chaud à jardin.
(1 faible, 4 fort, 8, 11, 12)
* A la fin (quand Torche poux se trompe de mot
et s'arrête) repasser en plein feu froid
(3, 4, 8, 11, 12)

Mem 3
Alternance
(plusieurs
fois de
suite) entre
Mem 8
et Mem 9
Puis
repasser à
Mem 3

La marionnette dit à Torche Poux de rajouter de la
solidarité, et lui explique ce que c’est. Torche poux se
retourne vers le public pour montrer qu’il a compris ce
qu’est la solidarité.
La marionnette repart
Tue Mouche revient avec une valise à la main
Tue Mouche tombe par terre, et une course poursuite
s'engage autour du décor.

Fin de la course poursuite, Torche Poux s'arrête
essoufflé
Torche Poux se retrouve essoufflé près de la porte. Il
dit : « de toute façon Mr Tue Mouche il ne m’a jamais
fait peur » tout de suite après une marionnette lui fait
peur en apparaissant (devant le rideau qui reste fermé).
La marionnette repart
Tue Mouche revient.
Tue Mouche et Torche Poux se disputent pour savoir s'il
faut de la solidarité ou de la discipline. Torche Poux
placé à jardin répète qu'il faut de la Solidarité et Tue
Mouche placé à cour répète qu'il faut de la Discipline. Ils
se répondent l'un l'autre entre « solidarité/discipline »,
avec une accélération du rythme jusqu'à ce que l'un
finisse par se tromper.

Torche Poux repart en sautant lui même dans la malle.
Tue Mouche a le Rumixkube dans les mains
Tue Mouche se rend compte que le Rumixkube est
terminé. Il tombe à genoux
Tue Mouche se relève et prend de la solidarité.

Mem 10

DEC à Jardin + noir (9)

Mem 11

Enlever DEC jardin + Ajouter Face Jardin
(1, 11, 12)
Ajouter DEC Globe Simulateur de Tête
(1, 11, 12, 13)
Enlever DEC Globe Simulateur de tête
+ Ajouter DEC marionnettes (1, 6, 11, 12)
Retour plein feu chaud (1, 2, 8, 11, 12)
Option : il est possible de s'amuser un peu sur
la musique, ou de laisser simplement en plein
feu (mais il n'est pas nécessaire de faire de noir
à la fin de la chanson)

Tue Mouche ajoute de la solidarité dans le simulateur de
tête.
Tue Mouche va ouvrir le rideau du théâtre de
marionnettes
Tue Mouche rappelle Torche Poux qui sort de la Malle
Final avec un petit morceau de musique

Il est alors possible de rallumer les lumières
de la salle. Puis de baisser les lumières de la
scène en lumière tamisée le temps de vider la
salle.

En générale, après les remerciements, Torche poux et
Tue Mouche descendent dans le public pour récolter des
poux sur les enfants, ou les échanger contre ceux qu'ils
ont en double.

Mem 11
+ DEC 13
Mem 4
Mem 1
Mem 1
+ effets
manuels en
improvisati
on totale
Mem 1
+ salle
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