
Fiche Technique 
Loupiote – création 2020

Compagnie Libre & Rit

Loupiote est un spectacle pour les enfants de 6 mois à 5 ans
Créé par la Compagnie Libre & Rit, Loupiote est un spectacle qui a été imaginé pour pouvoir aller s’installer
dans tous types d’endroits et notamment directement dans les structures d’accueil d’enfants (crèches, RAM,
école maternelle…etc).
Ainsi le spectacle a été pensé pour être très léger techniquement.

2 personnes en tournée
La Compagnie est totalement autonome techniquement.
Une place de stationnement à proximité du lieu de la représentation (un véhicule utilitaire) est souhaitée.

Installation :
Temps de montage : 1h30 à 2h
Temps de représentation : 25 minutes
Temps de démontage : 30 minutes
Jauge   : 60 personnes (enfants et adultes)
Possibilité de jouer plusieurs représentations dans la même journée (4 maximum)

L’espace de représentation :
Les dimensions de l’espace de jeu : 3 mètres d’ouverture pour 4 mètres de profondeur 
En fonction du lieu, cet espace peut-être légèrement réduit et le décor peut s’adapter à l’espace disponible

En intérieur ou extérieur (espace couvert) : Sans avoir besoin du noir total (qui peut parfois effrayer les
tout-petits),  la salle  doit  être peu lumineuse afin que les enfants puissent suivre l’histoire projetée sur
l'écran.
Si il  y a  des fenêtres,  des rideaux suffisent !  Nous avons également des tissus noirs  que nous pouvons
installer en cas de besoin.

Accès à une prise électrique   : 1PC 16A

Installation du public   : Idéalement, les enfants s’installent au sol, en frontal, devant le décor. L’histoire qui
leur est proposée se déroule à hauteur de leurs yeux, via un système de rétroprojection.
Ainsi, une moquette, des coussins ou tapis au sol sont nécessaires. 
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