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FICHE TECHNIQUE          
Mise à jour du 10/01/2017                                               

Le CinémaTropGrave  
Formule dîner / spectacle    

Comédiens :
Elisabeth André
Dorine Jousseau
Matthieu Massa

Marc Alexandre Gourreau

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat et contient 2 pages

Contact :
Marko :06-86-63-18-72
Matteo : 06-83-63-07-38

compagniemadamem@gmail.com

Généralités

Le CinémaTropGrave, dans sa version « dîner/spectacle » est conçu pour jouer en inter-plat  (trois 
sessions de 20min). La visite du musée et l’accueil des participants ont lieu avant le début du repas 
(pendant l'apéritif).

La durée du montage est de 3h.

Le démontage devra pouvoir se faire immédiatement à la fin de la prestation (merci de nous 
contacter pour tout problème a ce sujet).

Espace scénique

Le CinémaTropGrave s'adapte aux lieux.

* Espace scénique minimum : 2*4m
Accès direct aux loges (espace minimum : 8m² (hors de vue du public)).
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* Possibilité d'organiser des loges derrière l'espace scénique (fond de scène) ; dans ce cas prévoir 
un espace scénique de 4m*4m.

* L'espace scénique devra être visible de toutes les tables des équipes concurrentes.

* Prévoir une arrivée électrique (ordinateur et table de mixage) à jardin de l'espace scénique

* Si absence de système son (pour micro et bande son), nous contacter.

* Si aucun projecteur n'est disponible pour éclairer l'espace scénique, merci de nous contacter pour 
en installer (accroche au plafond ou pied d'éclairage) / prévoir une arrivée électrique.

Espace du musée

* Le musée du CinémaTropGrave se compose de 6 tables (type 70cm/100cm à prévoir par 
l'organisateur).

* Prévoir une arrivée électrique pour l'éclairage du musée (lampes led).

* Le musée devra être situé près de l'espace apéritif (dans le cas ou un espace apéritif existe) ou 
dans le cas inverse à l’opposé de l'espace scénique.

Repas

* Les comédiens devront manger en même temps que les participants (merci de servir les 
comédiens avant les participants, pour une question de timing).


