
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

JOUONS? ou la merveille de jouer, laissant aller l’imagination

Spectacle format moyen de manipulation d’objets sur table.
Pour enfants de 2 à 6 ans et public familier. Intérieur ou extérieur. Apte pour transport aérien (2 pax, 1-2 valises). 
Nous assemblons une table noire de manipulation, 1,60 m de largeur par 50 cm de profondeur, légèrement inclinée
pour une visualisation aisée de la surface. Et aussi un rideau de fond noir autoportant de 2,5 m de largeur par 2 m
d’hauteur, et au-dessus un rayon de 1 mètre de large où sont placés les différents objets et outils. La base duquel
est éclairée par une bande lumineuse blanche, quand il faut.
DURÉE: représentation: 45' (que nous pouvons réduire selon vos besoins) / montage 90' / démontage: 60'
PUBLIC: à partir de 2 ans / jaugeage maximal recommandée de 250 personnes. 
ESPACE SCÉNIQUE:  la représentation peut se faire aussi bien en théâtre comme en plein air.  En jaugeage
jusqu'à 100 pax ou si le public est assis en amphithéâtre ou en gradins, on n’a pas besoin de scène surélevée. La
boite noire, ni l'obscurité totale ne sont pas indispensables. 
mesures: large: 4m / fonds: 4m / hauteur: 3m. / mesures minimes: large: 3m / fonds: 2m / hauteur: 2,5m. 
en plein air: scène protégée du vent. 
SONORISATION: connexion au P.A. sur scène, avec des prises pour la source musicale et 2 microphones sans fil
(vôtres, si possible). 
ÉCLAIRAGE: (intérieur ou extérieur sombre) 2 spots 500w (ou équivalent en LED) en 2 trépieds près de la table. 
ÉLECTRICITÉ: prise 220v sur scène.
Planification des temps

DURÉE: montage: ...................................................................................... 60 minutes.
écoulé entre la fin du montage et la première représentation: ..... 30 minutes.
représentation: ............................................................................. 45 minutes.
écoulé entre la fin de la première et le début de la suivante: ....... 30 minutes.
écoulé entre la dernière et le début du démontage: ..................... 15 minutes.
démontage: .................................................................................. 45 minutes.
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