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Fiche technique
Création automne 2020
Jeune Public, à partir de 6 ans

Équipe Compagnie LOBA :
•
1 technicien
•
1 comédienne
•
1 metteur en scène ou accompagnateur de la compagnie
Régie générale : Régis RAIMBAULT : regis.raimbault@wanadoo.fr 06 76 59 33 11
Régie spectacle : Régis RAIMBAULT : regis.raimbault@wanadoo.fr 06 76 59 33 11
ou François Poppe : francoispoppe.regie@hotmail.fr - 06 75 21 15 06
Jauge : 120 personnes séances scolaires et tout public
Âge :
• En tout public, à partir de 6 ans
• En scolaire, à partir du CP
Salle :
Noir salle total indispensable
L’Organisateur prévoit, avant l’arrivée de l’équipe, la boîte noire, le sol noir (tapis de danse), le
système de gradinage pour le public, une loge propre avec du chauffage en hiver, un miroir,
une serviette et un point d’eau et un catering pour 2 personnes avec boissons chaudes et
fraîches, fruits, fruits secs, gâteaux et/ou chocolat.
L’Organisateur prévoit également l’équipe d’accueil du public
Espace scénique (aire de jeu) :
Ouverture 8 m
Profondeur 6.5 m
Hauteur 5 m [minimum 3.5 m]
Public non inclus
Sol noir (tapis de danse)
Fond de scène noir
Déroulement du spectacle / Public :
Durée du spectacle : 40 min (sans entracte)
L’ouverture des portes, l’extinction et le rallumage des lumières de la salle se feront en
accord avec le régisseur de la Compagnie LOBA.
Montage/réglages :
Prévoir 5h :
1 service de 4 heures avec 2 techniciens polyvalents, connaissant bien le lieu de
représentation (participant au déchargement et montage)
+ 1h pour le filage technique
L’aménagement de l’espace scénique (la boite noire, sol noir et gradin si nécessaire) doit
être impérativement fait avant l’arrivée de l’équipe.
Démontage :
2 heures avec 2 techniciens polyvalents, connaissant bien le lieu de représentation
(participant au démontage et chargement)
Éclairage & son :
La Compagnie LOBA amène tout le matériel son et lumière, sauf éclairage public.
Puissance électrique : 2 prises 16A/230V monophasées (2 protections différentes)
En cas de besoin, et au cas par cas, n’hésitez pas à prendre contact avec notre régisseur.
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