
Fiche technique du théâtre la grange aux loups
Chauvigny (86) - Cité médiévale

Dimensions et jauge

Jauge : 50 places
Dimensions de la salle : 10m x 6m x 3.80m (l x L x H)
Dimensions plateau : 4m x 6m x 3,80m

Équipements  

Son :
Platine CD (avec auto pause)
Enceintes actives Wharfedale 400W
Console Yamaha MG16/6fx

Lumières :
5 par 36
3 par 16
6 par 64 1000W
6 par 64 300W
2 découpes 1000W
2 PC 650W
3 PC 1000W
4 projecteurs 500W
3 projecteurs 150W
Console Luxal 
Blocs de puissance Luxal (2 x 12 entrées)

Aménagements

Barres d'accroches. 
Fond de scène en pierre apparentes ou boite noire (Noir total)
Au sol : parquet et moquette sur l'espace scénique
Trappe au-dessus de la scène (grille métallique) autorisant des jeux de lumières.
Gradins (3 niveaux), fauteuils et chaises
Au dessus de la salle : atelier de confection de 60m2
Régie placée en hauteur derrière le public, en face de la scène
Salle accessible aux personnes handicapées

Espace accueil du théâtre

L'accueil du public se fait dans une annexe à côté du théâtre.
Espace bibliothèque
Toilettes
Wifi
Loges (douche, frigo, cuisine)

Renseignements pratiques

Théâtre inaugurée le 15 octobre 2005
Saison culturelle d'octobre à juin avec 8 événements programmés
Festival annuel du théâtre la grange aux loups en juillet et août (depuis 2006)
Disciplines accueillies: 
Musique, théâtre, marionnettes, conte, lecture, poésie, danse, ciné-concert etc...
Résidences d'artistes : une dizaine par an
Public visé : tout public (jeune et adulte)
Stage d'initiation à l'art du conte (Pâques)
Stage d'initiation à la marionnette à gaine (Toussaint)
Lieu de résidence permanente de la compagnie de théâtre le loup qui zozote

Contacts 

Association Le Loup Qui Zozote / Théâtre la grange aux loups
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www.leloupquizozote.org
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