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Fiche technique intérieur / extérieur 

 

 Spectacle de type frontal  
Durée du spectacle : 35 mn  
Spectacle à partir de 18 mois 
Jauge: 50 à 60 spectateurs 
 
L’équipe en tournée se compose de 2artistes 
 

ESPACE DE JEU : 
Ouverture:4 mètres  
Profondeur :4 mètres  
Hauteur:2.5 mètres minimum 
 
 

 

 



DESCRIPTION DU DECOR: 

Une grosse malle dans le fond de scène, 2 chaises, 2 tables basses accolées qui accueillent 
les décors de pop-up, Une table basse sur un des côtés de l’espace scénique, 2 lampes sur 
pieds et une guirlande lumineuse qui délimitent l’espace de jeu. Les décors de pop-up qui 
se déplient et se replient. 
 

PLATEAU : 
 
La scène ne doit pas être en surplomb par rapport au public. 

Le public doit être placé au plus près de la scène (dès 50cm de la guirlande lumineuse la 

délimitant). Une installation de tapis au sol, devant l’espace scénique, permettra au plus 

petits et aux adultes qui les accompagnent de mieux s’immerger dans le spectacle. 

En extérieur, l’espace scénique devra être abrité du vent et de la pluie et placé dans un 

endroit relativement calme pour créer les conditions d’intimité nécessaires au spectacle. 

L’espace dévolu au public sera délimité par des plots et du ruban de signalisation et des 

tapis seront installés au sol, sur des bâches, pour les plus petits et leurs parents.  

 

SOL : 
Un sol plat, de préférence sur lequel les artistes pourront évoluer pieds nus. 
 

Pas de coulisse  
Le fait que tous les accessoires soient sur scène dès le début du spectacle participe de celui-
ci. 
 

SON, SOURCE et diffusion: 1 cube son autonome 

 
LUMIERE : 
La lumière est adaptable. Le spectacle peut même se jouer en plein jour. 



PLANNING : 
Montage 2h00 avant de jouer  
 
Mise entre 2 représentations 45 minutes minimum 

 

LOGES : 
1 loge ou pièce pour se changer à proximité  pour 2personnes  avec : 

-bouteilles d’eau  
-serviettes éponges  
 

Équipements: 
-table ou  chaise, miroirs, point d’eau 
                        

CONTACTS : 
balles.et.pattes@gmail.com 
Judith Dargencourt : 06.95.42.35.51 

 

 


