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  Spectacles jeune public  
  pour les enfants à partir de 6 mois   
  
  Durée : 20 minutes  
   
  
 
     Fiche technique 
 
     durée de montage   1 heure 
     durée de démontage   1 heure 
  

     nbre de personnes en tournée  
     ➤ Tours de mains ou Tours de voix : 2 personnes 
     ➤ Tours de mains et Tours de voix ensemble : 3 personnes       

     Demandes spécifiques : régimes alimentaires sans gluten 
 
 
➤  Jeu dans les lieux de vie des enfants - structures petite enfance et écoles maternelles 
 - la salle d’accueil doit avoir une surface minimum de 40 m2 dont aire de jeu : 4m ouverture x 3m profondeur  
   + espace public 
 - sous cette forme le spectacle est en autonomie complète, joué en lumière naturelle 
 - prévoir des tapis, coussins, petites chaises et chaises adultes pour le public 
 - jauge dans ces conditions : 40 personnes (enfants + adultes) ou moins selon l’espace 
 
 
➤  Jeu sur plateau théâtre  
 - dimension de l’espace de jeu : environ 6m x 4m 
 - public installé à environ un mètre du bords scène délimité par un tapis 
 - prévoir tapis, coussins, petites chaises ou petits bancs et chaises adultes pour le public 
 - pas de sonorisation. 
 - une implantation lumière est demandée : 3 à 5 PC 500W (ou 1000W) : deux face, un contre (et deux latéraux) 
 
 En cas de pré-implantation prévoir une heure de raccord. 
 - personnel demandé : 1 régisseur lumière pendant les représentations. 
 - jauge dans ces conditions : 40 à 60 personnes (enfants + adultes) selon l’espace. 
 
 Une adaptation peut être faite selon les lieux de représentation (hauteur, accroches…).  
 Nous contacter. 
 
 
➤  Le spectacle peut aussi se jouer dans tout autre lieu - musée, hôpital, médiathèque… 
     dans ces conditions particulières nous consulter 
 
 Il est possible de se déplacer dans deux lieux différents lors d’une même journée,  
 dans la mesure où ils ne sont pas trop éloignés l’un de l’autre.   
 Il n’est pas possible de donner plus de cinq représentations en deux journées consécutives (soit 2+3 ou 3+2).  
 
  
 
 
 

Contacts  
Technique : Sophie Grelié - sophie.grelie@eclats.net - 06 60 27 21 89 

 

Production/diffusion : Anne Reynaud - 06 83 18 34 73 - a-reynaud@wanadoo.fr 
 

Administration : Laetitia Faure - secretariat@eclats.net 
 


