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Représentations 

Jauge 
En scolaire : 80 spectateurs maximum, un adulte pour cinq enfants en maternelle. 

En tout public : 100 spectateurs 

Peut être adapté à plus de 100 personnes, nous contacter. 

 

Durée du spectacle 
35 min sans entracte 

 

 

 

 



Horaires et personnel 

Le montage se fera en 1h20. 

Un autre service de 2h est nécessaire pour la représentation et le démontage. 

Il est impératif qu’une personne pouvant porter des objets lourds (jusqu’à 30 kg) soit présente lors du 

déchargement et du démontage/chargement. 

 

 

 

Plateau 

Le spectacle est prévu pour être joué dans une boite totalement noire pendrillonnée à l’allemande. 

Un direct 16A est nécessaire au lointain. 

 

Espace de jeu 
Ouverture du cadre de scène : 5 m 

Profondeur : 3 m 
 

 

 

Son & Lumière 

Le spectacle est autonome au niveau du son. Un soutien de face avec deux PC (avec filtre Lee #151) est 

nécessaire pour la lumière. 

En cas de jauge supérieure à 100 personnes, le système sonore fourni par la compagnie ne suffira plus. Il 

est alors impératif de nous contacter pour trouver une solution adaptée ensemble. 
 
 
 

Loges - Accueil 

1 loge chauffée, pour une comédienne. 

- Miroirs et éclairage pour le maquillage 

- Portants pour les costumes 

- Poubelles 

- Boisson (eau, café, thé …) 

- Petit en-cas 

2 Services de boissons pour le montage et le démontage 
 
 
 

Remarques 

 

Cette fiche technique est la base idéale pour l’accueil du spectacle. 

Une version en rue ou pour des jauges plus grandes est envisageable. Nous contacter. 

Nous restons à votre disposition pour répondre à d’éventuels compléments d’information.  


