LES FABLES AU BOUT DES DOIGTS
JAUGE MAXIMUM CONSEILLEE

150 enfants en jeune public
ou 300 personnes en public familial
AGE INDICATIF
A partir de 8 ans
Pour les représentations scolaires, la préparation des élèves par des interventions préalables est
vivement conseillée
INSTALLATION ET RÉPÉTITION
2h d’installation + 2h de répétition
DEMONTAGE
1h30
DURÉE DU SPECTACLE
45 minutes sans entracte
ÉQUIPE FABRIQUE À THÉÂTRE SUR PLACE
2 artistes, 1 régisseuse, 1 responsable de compagnie
PERSONNEL DU LIEU D’ACCUEIL
1 responsable technique
POUR DE BONNES CONDITIONS D’ACCUEIL DU PUBLIC :
Il est impératif de pouvoir faire le noir complet.
La mise en espace privilégie une vision frontale du spectacle.
Merci d’en tenir compte pour l’implantation du public.
Compte tenu du dispositif de rampes de bougies placé en avant scène : si la scène est à plus d’1 mètre de
hauteur et que le premier rang est proche de la scène, il est préférable de ne pas utiliser ce rang voire les 2
ou 3 premiers rangs pour assurer une bonne visibilité à tous les spectateurs.

1 – ESPACE DE JEU OPTIMUM
 Ouverture minimum 5 mètres
 Profondeur minimum 5 mètres
2 - ÉQUIPEMENT LUMIÈRE à fournir par le lieu d'accueil si possible
 Deux faces (PC avec diffuseur)
 Deux traverses (Pars ou découpes)
3 - BOUGIES fournies par la compagnie / Composition : stéarine
Selon les dimensions du plateau : 90 ou 135 bougies sur rampes en alu avec miroirs réflecteurs, bac à
eau intégré, disposées au sol en avant-scène + 6 lanternes.
Merci de préciser dès les premiers contacts si le jeu aux bougies est possible dans le lieu envisagé.
En cas d’impossibilité, les rampes à bougies pourront être remplacées par des rampes électriques.
4 – LOGE (S) à proximité de l’espace scénique
Local chauffé et bien éclairé, avec miroirs, chaises et tables pour 2 personnes et avec accès
immédiat à toilettes et point d’eau.
5 - CATERING pour 4 personnes lors des répétitions et du jeu
Eau, boissons chaudes, jus de fruit, fruits, fruits secs, chocolat, biscuits...
Cette fiche technique fait partie du contrat, elle doit être renvoyée avec celui-ci, signée avec la
mention manuscrite "Lu et approuvé, bon pour accord".
La Fabrique à théâtre (06 30 89 95 68)

Responsable technique du lieu d'accueil
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