Age du public :

Spectacle à partir de 3 ans - Familial

Durée du spectacle :

environ 45 minutes

Jauge maximum :

200 personnes

Le spectacle « DrÔles d’Histoires » est conçu pour se jouer
uniquement en salle.

MONTAGE TECHNIQUE
Montage :

1 h 30

Démontage :

1 h 30

Spectacle autonome pour le son et la lumière

A FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR
Espace Scénique : 6 m x 5 m
Salle :
- Prévoir le noir
- Si la salle n’a pas de gradins ou de scène surélevée, prévoir de la moquette, tapis,
coussins pour les enfants.
Matériel : - Prises électriques : 2 prises 220 V à proximité de la scène
- 1 table + 2 chaises

LE COIN « MOTS ET DESSINS »
IMPORTANT : Nous avons besoin de mots et de dessins qui seront utilisés au cours du spectacle
et seront la matière première de certaines histoires créées sur le vif.
Il est donc impératif de prévoir un temps, en principe une ½ heure avant le spectacle, afin que
les enfants puissent nous écrire des mots et nous faire des dessins qui seront récoltés 5 minutes
avant le démarrage du spectacle et ainsi intégrés dans le décor.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
- Prévoir de garer le véhicule de la compagnie près de la salle pour décharger le matériel
- Prévoir une loge ou une salle (chauffée en hiver) pour les 2 comédiens
- Prévoir des bouteilles d’eau
- Prévoir des repas chauds pour les 2 comédiens, en fonction de l’heure de la représentation
Les Pieds dans l’Ô : 12, rue Joseph Cugnot - 79000 NIORT
Em@il : diffusion.lespiedsdanslo@gmail.com
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Contact

Valérie LANGLOIS : 07 83 33 78 80
Chargée de Diffusion

Licence spectacles : 2-1107461 et 3-1107462

Matériel à prévoir par l’organisateur :
Prévoir un espace avec :
- Tables et chaises
- Ramette de papier blanc A4
Nous apportons notre mallette de crayons feutres car certaines couleurs ne peuvent être
utilisées notamment les couleurs pastelles qui ne se voient pas de loin.

