
FICHE TECHNIQUE                       
Spectacle Abracadoudou  

par le groupe Coccinelle-Demoiselle 
 
 
Renseignements pratiques  
 
Durée du spectacle : 35 à 40 minutes 
 
Lieux de diffusion : salles de spectacle, salles des fêtes, grandes salles de CSC, écoles 
 
Nombre d’artistes : 15 à 25 chanteurs et 3 instrumentistes 
 
Jauge du public : selon le type de lieu, 40 à 300 personnes 
 
Espace scénique :  8 à 12 mètres d’ouverture et 6 à 8 mètres de profondeur 
 
Sonorisation : spectacle en acoustique (sauf grandes salles équipées) mais amplification de 
 la guitare, du clavier et éventuellement de la contrebasse selon les besoins 
 
Mise en lumière : éclairage face et profil si salle équipée 
 
Installation : prévoir 2h d’installation du décor par nos soins (mais coup de main bienvenu !) 
 
Répétition : prévoir 1h30 de répétition avant le spectacle 
 
Conditions financières et frais de déplacement :  
 
 Contrat de cession avec le Centre Socioculturel de Nueil-Les-Aubiers 
 
 Coût d’un spectacle :  
   500€ avec éclairage et technicien fourni par nos soins (pour les salles non  
  équipées) 
   300€ si spectacle éclairé par vos soins  
   150€ si animation avec chansons sans mise en scène 
   Participation aux frais de déplacement si plus de 30 kilomètres  
  de Nueil-Les-Aubiers  
Frais de SACEM à charge de l’organisateur 
 
Matériel fourni par le C.S.C. et les Coccinelles : 
 

• Instruments (clavier, guitare, contrebasse) 
• Pupitres 
• Amplification pour la guitare si la taille de la salle le nécessite et que 

l’organisateur n’en a pas à sa disposition  
• Décors 
 
• Matériel lumière uniquement si salle non équipée 



A fournir par l’organisateur : 
 

• 10 petites chaises enfants au moins 35 / 401cm de haut 
• 2 tables de 2 m 
• 13 chaises adultes 
• 1 système d’accroche en fond de scène (voir plan) 
• Un ou deux escabeaux 
• Tapis et coussins pour l’assise des enfants spectateurs 
• Repas pour 6 personnes (si montage le matin) 
• Bouteilles d’eau 
• Petit accueil sympa (bombons, gâteaux, jus de fruits, thé café, tisanes….) 

 
 

• Suivre le plan de feu si la salle est équipée 
• Spectacle : possibilité de faire le noir 
• Bien s’assurer de l’accès aux boîtiers électriques de la salle 
• Nous envoyer si possible les articles parus dans la presse locale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pour plus d’informations contactez-nous : 
Jean-François Salesses, directeur du CSC de Nueil les Aubiers   05 49 65 42 10 

Accueil du Centre SocioCulturel    accueil.nueilaubiers@csc79.org 
Anne Koppe, Chef de chœur   06 79 16 54 47   anne.koppe@wanadoo.fr 

Anne Miet, coordinatrice   06 83 44 50 83   nanou.miet@orange.fr 
 


