FICHE TECHNIQUE « BOITE A OUTILS POUM POUM» Théâtre MU

Ivan Pommet

DUREE DU MONTAGE :
DUREE DU DEMONTAGE :
DUREE DU SPECTACLE :
Spectacle autonome
Décor :
– une tente avec toile M1
– lumières principalement en LED
– son autonome préamplifié

Espace de jeu

06 13 29 29 53

4 heures + déchargement
3 heures (chargement compris)
30 minutes
A fournir par l’organisateur :
– Pour le public : installation en plateaux
SAMIA ou similaire + bancs + coussins...
pas de chaises/pas de sièges gradinés
(possibilité d ejouer sur plateau ou devant
plateau)
– 2 Alimentations 230V OU 1 alim 32A 380V
Un responsable technique doit être présent.
6/4 mini, au mieux plain-pied (ou plateau maxi
30 cm )
Noir total impératif
HAUTEUR 2,80 m mini

Costumes
Jauge

Si possible, prise en charge du nettoyage des
costumes chaque soir
100 max accompagnateurs compris

Ambiance :
Le spectacle comprend une « mise en condition du public » c'est à dire que l'espace d'accueil sera « décoré » de
rubalises, panneaux divers de chantiers, plots.
Accueil du public :
Le public doit obligatoirement être présent en jauge complète avant l'entrée en salle dans un espace d'accueil, les
comédiens étant en scène dès le début et participant à l'accueil et à l'installation du public.
Pour le confort de tous, prêtez attention au nivellement des places assises pour garantir la visibilité des enfants à chaque
âge.( pas de salles gradinées type cinéma, pas de chaises)
Privilégiez de mélanger les âges : écoles et crèches, écoles et relais d'assistances maternelles, plutôt que des séances
complètes de moins de 3 ans.
Déroulement :
Le spectacle nécessite le montage d'une tente sur scène.
La régie se fait sur scène à vue.
Minimum 1h30 entre deux débuts de représentations.
3 représentations max par jour
A la fin de chaque représentation, il est proposé au public de s'approcher de la scène pour voir les objets de plus près.
Compter 1/4d'h de discussion/présentation à la fin.
Ateliers :
Des ateliers de constructions de marionnettes peuvent vous être proposés parallèlement dans les écoles / crèches. (dans
ce cas max 2 représentations par jour)

