CARNAGE PRODUCTIONS PRESENTE
G.I.G.N.
(Groupe d’Intervention Globalement Nul)
FICHE TECHNIQUE 2018
Contact technique :

Pour faciliter le repérage, envoyer des photos (basse résolution) du
lieu à l’attention de
- Hélène Larrouy : 06 87 82 56 83 helene.larrouy@gmail.com
- en cas d’absence Laurent Bonnard 06 84 34 55 36
laurent.bonnard3@free.fr
Durée : 55 mn.
Jauge : 200 à 900 personnes
Type de spectacle : spectacle familial, en fixe.
Spectacle valide dans toutes les langues
Montage (accrochage) : 2h30
Démontage : 1h
Pour le Rappel : Prévoir une façade d’immeuble, maison de particulier,
mairie etc… pour descente en rappel MINI 4m MAXI 8m sans débords trop
importants + autorisations nécessaires.
Eviter les sorties par le toit.
Si pas d’accroches sur place (poutres de charpente, balustrades
robustes…), prévoir 2 bastings 15x15x150cm ou étai d’échafaudage.
2 points d’attache à vérifier avec le régisseur technique à leur
arrivée.
A FOURNIR IMPÉRATIVEMENT : une barrière type Vauban et une poubelle
carrée en plastique à 2 roues (container à couvercle de 240 Litres)
ESPACE ET CONDITIONS DE JEU : de jour comme de nuit. Espaces urbains,
place, cour...
Un espace scénique dégagé d’au minimum 12X10m est à prévoir au pied du
rappel. Des vitrines ou des portes vitrées à proximité sont un + pour le
spectacle.
Eviter les environnements bruyants.
Pas d’espaces verts ni centres commerciaux et marchés ; et par
expérience certaines cités urbaines qui ne sont pas appropriées à ce
spectacle (et vice versa) donc un accord préalable est obligatoire.
Lumière : De nuit, prévoir un plein feu puissant. Pas de poursuite.
Contactez nous.
Loges : 20 m² mini situées sur le lieu de départ en rappel ou à 100M
maxi avec
douches, sanitaires et catering (eau, sodas, biscuits, fruits…).
Au delà de 2 jours de spectacle, prévoir lave-linge et sèche linge.

Carnage Productions _ 7, rue A. Bernard – 31000 Toulouse
Correspondance : Le bureau _ Le Chateau_31460 Le Faget
SIRET : 421 777 517 00044 – Licence 2- 1093267 / 3-1093268
www.carnageproductions.fr

Matériel en notre possession : environ 100KG dont 4 barres en alu de 160
cm de long. Le GIGN voyage facilement en avion du fait du peu de
matériel nécessaire au spectacle.
Repas et Hébergement : Repas pour 4 ou 5 personnes. Prévoir 4 ou 5
chambres simples.

LES CONTACTS :
Diffusion/Tournées : Marie-France PERNIN_06 80 33 80 23 _
diffusioncarnage@yahoo.fr
Administration de production : Laetitia Franceschini _ 09 53 37 23 22 _
productioncarnage@gmail.com
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