
 par la Compagnie Les Petites Motnotes 

 INFOS GÉNÉRALES 

 Spectacle Autonome techniquement 
 Age du petit spectateur : de 18 mois à 5 ans 
 Jauge : 70 personnes maximum (enfant et adulte compris)  (à définir avec la cie 
 selon le lieu) 
 Durée : 30 minutes 

 BESOINS TECHNIQUES 

 Noir salle obligatoire (théâtre d'ombres) 
 Salle : gradinage nécessaire avec une proximité des spectateurs, le jeu se fait au sol 
 avec de petits  éléments, la cie possède les assises du public qui se transforment en 
 espace d’exploration après le spectacle 
 D  imension de la scène : Idéal 8m x 5m x 4,5m haut / mini 6m x 4m 2,5m haut 
 Dimension accueil public : Minimum 7m x 4,5m au sol au même niveau que la 



 scène 
 Sol : noir, (idéal : tapis de danse –  Possibilité de fournir de la moquette) 
 Son et lumière : Autonome 

 A fournir par le lieu d’accueil : 
 - 1 PC 16A 
 - 1 éclairage du public qui sera piloté depuis la console de la cie 
 - 1 Sol noir 
 - Noir total de la salle 

 MATERIEL FOURNI PAR LA CIE 
 - Fond de scène noir 4m haut, jusqu’à 12m d’ouverture avec fixation du 
 décors dessus 
 - Projecteurs nécessaires au spectacle (sauf lumière public) 
 - Décors 
 - 1 ordinateur pour le contrôle de l’éclairage 



 - Gradinnage public pour 70 personnes 

 Temps d’installation : 3h 
 Temps de démontage : 2h 

 Besoin d’une personne depuis le déchargement jusqu’au chargement 

 ACCUEIL DE LA COMPAGNIE 

 Parking : Une place réservée pour le camion de la compagnie - Nécessité de se garer 
 proche du lieu  pour le déchargement 
 Catering : pas de régime alimentaire spécifique, en cas de jeu le matin, prévoir le repas de 
 midi 
 Hébergement : chez l’habitant, nous convient très bien 
 Des invitations pourront être demandées pour l’accueil de professionnels 

 Contact technique : 
 Adrien Vernay 06 50 66 75 39 


