
>>> Fiche technique «un petit poisson, un petit oiseau»

Accueil du public :
>> Une allée mène à l’entrée d’une caravane. Le public est invité à prendre place à l’intérieur. 
S’il n’y a pas de siège pour tous, ceux qui restent dehors se voient proposer une bande dessinée à savourer dans un transat.
>> Une personne à la charge de l’organisateur restera à proximité de la caravane pendant les représentations.

Précisions techniques :
>> Spectacle tout public à partir de 3 ans.
>> Durée : 25 minutes. 4 séances possibles par jour sur un même lieu.
Merci de prévoir 1/2 heure min entre la fin d’une séance et le début de la suivante.
>> Jauge : 18 enfants + 2 accompagnateurs (séances scolaires) ou 16 personnes (séances tout public).
>> Spectacle conçu pour être joué en autonomie lumière et son.
>> Installation : 2h30 // >> Démontage : 1h00. 
>> Alimentation électrique : 2 prises de courant 16 A + 1 supplémentaire en période de froid
>> 4 personnes en tournée (3 artistes + 1 technicien)

Implantation :
>> En extérieur : lieu calme, abrité du vent et ombragé indispensable, idéalement près d’un mur, d’une haie, sous des ar-
bres... Attention, prévoir une solution de repli : préau, grange... car en cas de vent trop fort ou de pluie, le spectacle ne joue 
pas. 
>> En intérieur.

Espace scénique caravane :
>> Longueur : 7,5 m // >> Profondeur : 7,5 m // >> Hauteur : 2,35 m
Gardiennage ou lieu sécurisé à prévoir.

>> Sécurité :
Accès par une porte latérale. Ouverture de la porte dans le sens d’évacuation.
Cette caravane n’est malheureusement pas accessible aux personnes à mobilité réduite

Contact Technique : Christel Doebele 06 22 80 24 72 - Contact Administratif : Elodie Gendre : 06 10 20 30 95


