FICHE TECHNIQUE
Version légère
(éclairage succinct / petit système sonore)

CONDITIONS TECHNIQUES :









Espace de jeu minimum : Ouverture : 4,50m / Profondeur : 5m / Hauteur : 2,50m
Configuration idéale : Espace de jeu de plain-pied
pied avec le public + gradins
(prévoir tapis ou coussins pour asseoir au sol une quarantaine de spectateurs).
Eclairage et sonorisation : Matériel léger fourni par la Compagnie.
Puissance électrique : Une prise de 16A
16A-220V située dans
ns les environs immédiats
de l’espace scénique.
Obscurité de la salle indispensable.
L’organisateur fournira également une chaise.
Merci de prévoir une bouteille d’eau pour le marionnettiste.
Accès direct au lieu
eu de la représentation, pour notre camion. Pas d’escalier.

ATTENTION : Étant donné le poids du décor, il n’est pas envisageable d’emprunter
des escaliers. Il faudrait donc privilégier un lieu de représentation au rez
rez-dechaussée, ou à l’étage uniquement si le bâtiment est muni d’une rampe d’accès ou
d’un ascenseur (Merci de bien en vérifier les dimensions pour le passage de notre
décor : 174x71cm et 171cm de haut). Il nous est toutefois possible de monter
deux à trois marches en extérieur, pour accéder au lieu directement depuis le
camion (nous sommes
mes équipés de petites rampes pour rouler le décor).
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MONTAGE / DEMONTAGE :




Temps de montage : 1H
1H30 (déchargement compris).
Temps de démontage : 1H (rechargement compris).
Aide nécessaire : 2 personne
personnes pour déchargement/rechargement du matériel.

SPECTACLE :




Durée du spectacle : 45 minutes environ.
Public : Tout public à partir de 3 ans. Pour les séances scolaires (Cycles 1 et 2),
mêler de préférence les différentes tranches d’âge.
Jauge : environ 80 par représentation, selon la configuration du lieu.

IMPLANTATION :
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