FICHE TECHNIQUE
CONTES DE NOËL
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Spectacle de conte théâtralisé sur le thème de Noël
Utilisation de marionnette à main prenante, marionnettes sur table,
marionnette habitée, masques
Une conteuse marionnettiste – un régisseur son et lumière
Public : spectacle enfants à partir de 3 ans, à voir en famille
Jauge maxi : idéalement 150 personnes, variable selon la salle et l’âge du
public (ce spectacle convient aussi à des petites jauges). Au-delà de 100
personnes, des gradins, même faits avec les moyens du bord (tapis, petits
bancs, chaises empilées, etc.) ou une estrade, sont souhaités.
Espace scénique : 5 m d’ouverture X 3 m de profondeur X 2,5 m de hauteur
de plafond + pieds d’éclairage + régie (merci de mettre à disposition une
table installée soit en fond de salle, soit à proximité de la scène)
Ce spectacle n’est pas adapté à une représentation en extérieur
Temps d’installation : environ 2 h, variable selon la configuration de la salle.
La compagnie arrive sur les lieux au minimum 2h30 avant la représentation.
Démontage et chargement : 1 petite heure
Prévoir un accès pour le stationnement du véhicule de la compagnie, le plus
près possible du lieu de la représentation, afin de faciliter le déchargement
des décors (et le chargement à l’issue du spectacle).
Technique : Spectacle autonome son (micro, sono) et lumières. Prévoir l’accès
à deux prises électriques.
Durée du spectacle : 45 minutes
Obscurité (ou semi obscurité) demandée
Merci de mettre à notre disposition une table et une chaise pour la
régie.
Pour toute demande particulière et toute question, n’hésitez pas à contacter
la compagnie
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