
Kivuko Compagnie / Christina Towle 

Fiche technique pour accueil en version léger du spectacle :  
Entre chien et loup 

Contact Technique :  
Christina Towle: Tél 06 69 39 00 12 Email : kivukocompagnie@gmail.com


Afin de travailler dans les meilleures conditions, veuillez trouver ci-dessous quelques données 
techniques qui vous aideront à préparer l'accueil du spectacle. 

 
Nous ne prenons pas en charge le matériel destiné à l'installation du public (tapis, bancs, chaises ou 
autres), ni sa mise en place. Cependant, nous pouvons donner sur place, les indications nécessaires. 
Soyez certains que dans la mesure du possible, nous nous adapterons en fonction de vos 
possibilités. 


I - Généralités 

Personnel en tournée : 2 interprètes, 1 chorégraphe, 1 régisseur lumière et son 

Jauge : 250 spectateurs maximum 
Tout public à partir de 3 ans 
Durée 30 mn. 

Montage : 2h00 avant la représentation.

Démontage et chargement : 1h max. 

Prévoir la présence d'au moins une personne : pour le déchargement et rechargement du matériel, 
l'installation de la salle, accueil et encadrement du public. 


II - Accueil compagnie  
Espace loge pour 3 personnes 
Merci de prévoir au minimum : eau minérale, thé, café, fruits secs,… 


III - Salle  
Occultée le mieux possible 

- Dégagée d'éventuels matériels ou accessoires. 

Espace de jeu : - Ouverture (largeur) : 6,00m minimum - Profondeur : 5,00m minimum 

- Hauteur : 3m minimum  
- Hauteur de la scène < à 0,50m ou de plein pied 

Installation du Public 
Espace pour accueillir une jauge de 200 spectateurs face à l'espace de jeu. 

En l'absence de matériel spécifique, si possible, constituer un léger gradinage avec : Moquette, tapis 
ou coussins, puis petites chaises et/ou bancs. Prévoir également des chaises pour adultes. 


IV - Impératif technique  
Alimentation électrique 16 Ampères minimum et prévoir l'accès au(x) disjoncteur(s) en cas de besoin. 

Une table de taille moyenne pour installation de la régie en salle. 
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