
FICHE TECHNIQUE  

DU SPECTACLE :  L’AMOUR… TOUJOURS L’AMOUR ! 

 

 

CONTACT : 

 

Cie Champ de Lunes :  

05 49 95 51 61 

cie.champdelunes@orange.fr 

60 rue du Bourg-Belais - 79600 – Parthenay 

Adresse courrier : 9 La Pinsonnière 79600 Maisontiers 

www.champ-de-lunes.com  

 

ESPACE SCENIQUE : 

 

ESPACE SCENIQUE : 

 8m d’ouverture/ 5m  mini  
 Pour les claquettes : Sol en bois ou équivalent   (s’il y a un fin tapis de scène 

cela conviendra) 

 Coulisses 

 La cie Champ de Lunes amène instruments et décor. 

 

 
 

 

mailto:cie.champdelunes@orange.fr
http://www.champ-de-lunes.com/


SON : 

Besoins matériel pour François Naudin: Guitare et chant 

 Un micro chant style SHURE SM58 et son pied. 

 3 prises de courant alternatif 220 volts. (pour ampli, pédales, lampe pupitre) 
 retour 

Besoins matériel pour Bruno Guinet: Contrebasse 

 3 prises de courant alternatif 220 volts. (pour ampli, pédales, lampe pupitre) 

 retour 

Besoins matériel pour Anne Naudin: Chant/claquettes 

 retour 

La chanteuse amène son micro H.F cellule ou serre têteDPA 4088 

(micro/émetteur/récepteur) 

 (Si le sol est en bois et que la jauge ne dépasse pas 500 places il est inutile de 

reprendre les claquettes …) 
 

 

Prévoir l'alimentation pour l’écran T.V et pour un ordinateur placé derrière l’écran 
(deux prises de courant alternatif 220 volts) 
 
 
 
 

LUMIERE :   

 

 Si vous n’êtes pas équipés et peu de moyens: 

Nous pouvons bien entendu jouer avec un minimum d’éclairage et même en 

éclairage fixe. Le contenu reste le même, l’habillage n’y sera pas. 
 

 Si la salle qui reçoit est équipée : 

 Implantation et plan de feu minimal : 

Plan de feu : page 3 

Implantation : page 4 

Conduite : sera transmise en temps voulu au technicien responsable de la salle si le 
budget ne comprend pas la venue de notre propre technicien. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



COUT :   

 

 

Formule 1 :  3 musiciens, 1 technicien son et lumière : 1.700 €  
         + coût du déplacement 

 

Formule 2 :  3 musiciens, (le/les technicien est/sont fourni(s) par la salle qui accueille): 1.300 €  
         + coût du déplacement  

 

 

Pour les communes de moins de 6 000 habitants (Deux-Sèvres) notre spectacle étant au 
catalogue du Conseil Général , vous avez droit à l’Aide à la diffusion artistique en milieu 

rural :  
BÉNÉFICIAIRES 

Les programmateurs occasionnels qui programment un ou plusieurs spectacles de 
compagnies deux-sévriennes (jusqu’à 3 contrats de cession) dans les communes de moins de 
6 000 habitants. 
MODE DE CALCUL 
Le Département accompagne financièrement la programmation des spectacles des 

compagnies des Deux-Sèvres dans les communes de moins de 6 000 habitants, sur la base de 

: - un forfait de 130 € par artiste présent sur scène lors de la représentation, avec un plafond 

à 6 personnes maximum, - un forfait de 220 € pour la régie et le travail administratif liés au 

spectacle.  

Cette aide peut être majorée, de 20 % maximum, dans l'hypothèse où le programmateur 

met en place un programme de médiation culturelle validé par le Département.  

 
https://www.deux-sevres.fr/services-en-ligne/aides-et-subventions/guide-des-aides/soutien-la-

diffusion-artistique-en-milieu 

https://www.deux-sevres.fr/services-en-ligne/aides-et-subventions/guide-des-aides/soutien-la-diffusion-artistique-en-milieu
https://www.deux-sevres.fr/services-en-ligne/aides-et-subventions/guide-des-aides/soutien-la-diffusion-artistique-en-milieu

