
CONDITIONS TECHNIQUES

Recommandé aux enfants à partir de 3
ans et pour un public familial

* JAUGE: - 75 enfants + accompagnateurs (représentations scolaires)
- 100 spectateurs (représentations familiales)

* DURÉE:  - 35 minutes 

* TEMPS ENTRE LES REP..: - 45 minutes

* OPTIONS D’ESPACE:

1) Spectacle et public au même niveau:

* Mesures espace scénique: 6,80m x 6,80m x 2,65m (hauteur) OU 6,80m (largeur) x 5m 

(profondeur) x 3,15m (hauteur)

* Mesures espace scénique + public : 6,80m (large) x 12m (profondeur)

* La compagnie apportera moquettes et bancs. L’organisation devra prévoir 40 chaises.

2) Théâtre à l’Italienne: scène + fauteuils. Recommandé pour des petits théâtres (idéal avec 

gradins): 

* Mesures scène: 6,80 m x 6,80 m x 2,65 m (hauteur) OU 6,80m (largeur) x 5m (profondeur)

x 3,15m (hauteur)

* MONTAGE: 3h

* DÉMONTAGE: 2h
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* ÉCLAIRAGE: - Apportée par la cie

- 1 prise de 220 v. près de la scène 

- Noir dans la salle

* SON: - Apporté par la cie

- 1 prise de 220 v. près de la scène

* ÉCRAN ET PROJECTEURS: -Apportés par la cie

* L’organisation devra prévoir pendrillons OU coton gratté noir sur grille côté cour et côté 

jardin. Mesures : 2m x 2,60m (x 2) (voir plan technique SCREEN MAN a continuation)

+ Eau courante et douche avec eau chaude (dans la mesure du possible)

+ 1 technicien polyvalent pour aider à décharger, monter, démonter, charger et présent 

pendant les représentations

+ Deux bouteilles d’eau de 1’5L.
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PLAN TECHNIQUE 
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