FICHE TECHNIQUE
« PETIT A PETIT L’OISEAU, FAIT SON NID »
SPECTACLE très Jeune Public

Spectacle
Durée du spectacle : 25 minutes
Jauge : 60 personnes (enfants et adultes)
Public ciblé : enfants à partir de 6mois
Mise en scène et interprétation : Gaelle Le Teuff et Anita Rivière

Technique (en fonction des besoins, la salle sera préparée en amont de l'arrivée des artistes)
Temps de montage : 2 h 30
Temps de démontage : 1 h
Entre 2 représentations prévoir 30mn minimum
Espace de jeu
Un minimum de 5m d’ouverture et de 5 m de profondeur est demandé.
Merci de prévoir une boite noire (H 2m40 / L 6m / P 4m)
Ou une installation avec un fond de scène noir et 2 retours, en noir aussi
Si nécessaire, recontacter la compagnie pour échanger ensemble de cela.
La compagnie vient avec son décor qui sera posé sur une moquette noire. Merci de prévoir un aspirateur.
Eclairage
Pour les besoins du spectacle, l’obscurité dans la salle est indispensable.
La compagnie est autonome. Une prise 220V/16A classique est demandée en arrière-scène.
Prévoir l'éclairage d’accueil pour l'espace public.

Accueil et installation du public
L’entrée des spectateurs dans la salle se fait en une seule fois. Un espace d'attente pour le public est à prévoir hors de la salle de
spectacle. Une personne de votre structure fera un mot d’accueil.
Pour le bon déroulement du spectacle ainsi que le confort du public, prévoir une installation adaptée aux tout-petits et aux adultes
(principe de gradinage composé de coussins ou tapis au sol, de petites chaises ou bancs pour enfants et d'une rangée de chaises adultes
au dernier rang). Installation frontale à la scène (largeur 4m)
Merci également de vous assurer qu’aucunes gênes sonores extérieures n’aient lieu pendant le spectacle.
Aucune prise de photos, ni de vidéos sera autorisée pendant le déroulement spectacle.

Pas d'entrée possible pendant le spectacle.
Pour les artistes, prévoir :
Un espace pour se préparer (avec branchement électrique, miroir et toilettes).
Des boissons chaudes et froides, fruits, biscuits.
Des repas en fonction du nombre de représentations et au-delà de 50 kms.
Un hébergement au-delà de 80 kms.

Pour tous renseignements complémentaires ou questions n’hésitez pas à nous contacter !
TOILE D'EVEIL
Chargée Administrative : Brigitte Bricaud - 02 41 69 47 40 / contact@toile-eveil.fr
Contact Artiste : Anita Rivière - 06 31 55 20 86
https://toile-eveil.fr - https://www.facebook.com/toiledeveil

