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Cette fiche technique décrit les conditions idéales de l’accueil du spectacle.  
N’hésitez pas à contacter Frédéric OBRY si vos conditions d’accueil sont différentes. 

Nous trouverons ensemble les solutions pour que le spectacle se déroule convenablement. 
 

Frédéric OBRY : 06 08 84 84 54 

 
 

Plateau 

Dimensions optimales : 6 m en ouverture par 5 m en profondeur 
Dimensions minimales : 5 m en ouverture par 4 m en profondeur 
Le sol doit être parfaitement lisse (parquet, béton peint, lino) et de préférence noir.  
S'il n'est pas lisse, il sera impérativement recouvert de tapis de danse disposés en lés de 
Cour à Jardin. 
Un grand pendrillon noir en fond de l’aire de jeux est le bienvenu. 
 

L'obscurité est souhaitée. 

 
Alimentation électrique 

Une prise 230V / 16A derrière l'espace de jeu. 
Une prise 230V / 16A derrière les spectateurs. 

 
Technique / Régie 

La compagnie est autonome en matériel son et lumière.  
Ce spectacle se joue sans régisseur. 

 
Montage / démontage 

Le lieu d’installation doit être dégagé à l’arrivée de la compagnie. 
Temps de montage : 2 heures. 
Temps de démontage : 1 heure 30. 
Durée du spectacle 40mn 

 
Jauge 

Écoles : 3 classes. 
Tout public : 80 personnes. 

 
Assise public 

L'espace de jeu est au niveau du sol, les spectateurs sont assis sur un gradinage. 
En cas de salle non gradinée avec scène à plat, au même niveau que les spectateurs, il 
conviendra de créer au moins 3 hauteurs d’assises différentes. 

       Par exemple : tapis au sol, ensuite petits bancs/petites chaises, puis des chaises. 

 
Accueil 

Prévoir des boissons chaudes et froides, des fruits secs et des serviettes. 
 


