
Le spectacle petite-enfance "1 Jour 2 Mains" est conçu pour de petites salles et uniquement d'intérieur. 
La jauge public est variable suivant la capacité de la salle, mais ne peut dépasser 80 personnes maxi-
mum. Nous ne souhaitons pas aller au-delà pour garder l'ambiance "cocooning" et sécurisante pour 
l'enfant. 

Age du public : à partir de 3 mois jusqu’à 3 ans 
 

Durée du spectacle : 30 minutes 
 

Jauge maximum : entre 70 et 80 personnes, suivant le lieu, 
 accompagnateurs compris 

Pouvoir garer le véhicule de la Compagnie près de la salle pour décharger. 
Prévoir une loge, chauffée en hiver. 
Prévoir un petit encas : café, thé, bouteille d’eau et quelques viennoiseries. 

Le spectacle est autonome côté son et lumière pour les petites structures (RAM, crèches, CSC,…). 
Vous n'avez aucun matériel à demander et/ou à louer. 
Pour les salles de spectacles, nous fournissons un plan d’installation complet. 
 

  Durée de montage : 1 heure 15 
  Durée de démontage : 50 minutes 
  Equipe Artistique et Technique : 2 à 3 personnes 
 

ATTENTION ! Pour les représentations qui se font le matin : suivant l’heure définie : IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE 
D’EFFECTUER LE MONTAGE LA VEILLE DE LA REPRESENTATION ! 

 Salle : Lieu pouvant être dans la pénombre, pas de noir profond. 
 Largeur de mur à mur : 6 m    /     Profondeur : 15 m 
 Hauteur : 2,80 m : attention hauteur obligatoire car il y a une structure à monter 
 Prises électriques  
 

 Matériel : 1 Table + 1 chaise pour la régie 
     Coussins, tapis de sol et quelques chaises 

Montage Technique 

Renseignements Complémentaires 

Les Pieds dans l’Ô 
12, rue Joseph Cugnot - 79000 NIORT 
Email : cie.lespiedsdanslo@yahoo.fr 

 : 07 83 33 78 80  

À fournir par  l’Organisateur 
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