
Jauge selon les publics:   
RAM et crèches : 30 enfants de 3 mois à 4 ans + 20 adultes 

Public familial : 80 personnes
Centre de loisirs : 50 enfants de 3 à 6 ans + 20 adultes
Ecole maternelle : 2 classes + le personnel enseignant
 
Durée: 30 minutes – 35 minutes minimum entre deux représentations.

Espace scénique: se reporter au plan d’implantation ci-joint

• Le spectacle se passe au sol sur une surface plane. Le public est au même niveau que la 

comédienne. 

• 5 M de profondeur par 5M d’ouverture et 3 M de hauteur.

Accueil public: le public devra être accueilli par les organisateurs dans un espace indépendant de la
salle de spectacle. La Cie installera dans cet espace de quoi diffuser une bande son, introduction au
spectacle et avec les recommandations d'usage. Le public sera installé sur une moquette de 6M X 6M
au sol ainsi qu’un petit gradin, le tout amené et installé par la compagnie. L’organisateur devra fournir 20
chaises.

Besoins techniques : Ce spectacle est autonome en son et lumière.

• Le spectacle se joue uniquement en intérieur ou sous chapiteau, sans animation et nuisance

sonore à proximité.

• La salle doit impérativement être dans le noir complet. Les fenêtres et autres ouvertures

apportant de la lumière devront être occultées avant l’arrivée de la compagnie (suggestions pour
faire le noir: bâche agricole, grands sacs poubelles noirs...)

• A fournir par l'organisateur: une petite table type mange debout+ un tabouret de bar.

• Prise 230V/16A à proximité 

• Point d’eau à proximité.

Timing  : Déchargement, montage du décoret échauffement : 2h30. Démontage : 1H30.

Accès: Déchargement à proximité de la scène. Prévoir le stationnement d’un camion type sprinter 
6,5m de long X 2 m de large. Prévoir un accès à l'espace scénique sans marches ( le décor étant 
stocké dans des chariots à roulettes).

Accueil artistes   : Loges et sanitaires à proximité.
Catering : repas chauds et eau. Café et grignotage sont es bienvenus
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