FICHE TECHNIQUE spectacle Faim
Compagnie Graine de Vie

de Loup

Spectacle: Faim de Loup
Durée du spectacle: 50 min
Jauge: 250 personnes/ Tout public à partir de 8 ans
Merci de nous fournir un plan de coupe pour déterminer la jauge
Membres de la Cie:

- Laurie CANNAC (marionnettiste)
- Serge LUCAS (régie générale)

Contact technique: Serge LUCAS - 06 81 69 61 94
mail: lucas.serge@yahoo.fr
Contact production: LES METAMORPHOSES SINGULIERES
Karine MERAUD- 06 11 71 57 06
mail: k.meraud@aliceadsl.fr

Equipement technique à fournir par le théâtre:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gradateurs
Multipaire
Divers projecteurs (voir plan de feu)
Système complet de diffusion son ( prévoir 3 Y: 1 pour sortie CD chinch, et 2 pour les micros)
1 micro Schure SM 58 et 1 micro schure SM 57 + pieds de micro
1 retour son
Scène: tapis de danse noirs
Pendrillonage à l'Italienne – Noir salle
Mise à disposition d'un lave-linge et d'un sèche-linge pour le lavage des costumes de scène après
chaque représentation

Ouverture de Scène: 7 m
Profondeur de Scène: 5 m
Hauteur de scène: 4 m
En cas de scène surélevée, prendre contact avec le régisseur

Pour l'acceuil de la Cie prévoir:
● Douche et toilettes à proximité
● Parking calme pour 2 fourgons aménagés Camping-car ( 8m X 2m30 X 3m50, et 7m X 2m20 X3m)
● Possibilité de raccorder les 2 fourgons à 2 lignes électriques monophasée 16 A
Mise à disposition du personnel:
● 1 régisseur lumière professionnel pour le montage et pendant la représentation
● 1 électricien
● 1 régisseur son
Prévoir la possibilité de faire « un filage » la veille de la 1ère représentation
Hébergement et repas: La Cie est autonome et demande donc 1 défraiement SYNDEAC (repas et
hébergement) par jour et par personne.
Transport décors et personnel Cie: la Cie demande des indemnités kilométriques

