Fiche technique en Salle
La Grosse Faim de P'tit Bonhomme
Cie L'Oiseau Manivelle / tel. 07 50 63 02 46
Auteur : Pierre Delye (soumis à la SACD)
Mise en scène : Pierre Charabas et Christine Cintas
Marionnettes, scénographie : Pierre Charabas
Musiques : Olivier Pinsard, Jean-Luc Cintas
Comédiens : Christine Cintas et Pierre Charabas
Technicien : 1 personne
Genre : Spectacle de marionnettes sur table.
Taille marionnettes : les plus grandes mesurent 1 m de hauteur, les plus petites 15 cm
Durée spectacle : 45 mn
Mise : 30 mn minimum incompressibles nécessaires entre 2 représentations
Nombre de représentations par jour : 3 maximum
Public : jeune public (2-8 ans)
ou public familial
Jauge : 90 si public scolaire
ou 130 si public familial
Public placé bien en face de l'espace de jeu (la contrainte de marionnettes plates).
Condamner les places sur les côtés.
Espace scénique : se joue à hauteur du premier rang ou sur scène basse de préférence
Espace de jeu : 6,5 m de large x 6 m de profondeur x 2,50 m de hauteur
(Au plus serré : 5,50 m x 4 m)
Ouverture du cadre de scène (rideau d’avant-scène) : 6,50 m
Largeur décor : 5,50 m / Profondeur : 6 m (proscenium inclus)
Fond de scène : pendrillons noir préférables
Pente de scène à 0%
Sol de scène : noir de préférence
La salle doit être totalement occultée
Temps de Montage et réglages
3 heures
Personnel du lieu : 1 régisseur son lumière pour montage
Temps de démontage : 1 h 30
Matériel à fournir par le lieu d'accueil
6 PC 1000 watts en face latérale sur 6 circuits, régie au plateau
2 enceintes entre 300 et 500 watts RMS (selon jauge) câblées sur le plateau (bande son sur ordinateur) et intégrées à
l’espace de jeu. Ces éléments doivent être câblés par un technicien de la salle et mis à disposition
1 table
Catering et hébergement : 3 personnes, 1 chambre double + 1 simple. Loge avec miroir, lumière, table, chaises.
1 personne végétarienne et 1 personne allergique aux poils de chats.
Contact : loiseaumanivelle@yahoo.fr 07 50 63 02 46
Artistique : Christine 06 42 34 43 99
Possibilité d'adaptation pour salles non équipées, nous contacter.

