
Association ENFANCE & MUSIQUE

APETIPA
Théâtre d’ombre et claquettes

FICHE TECHNIQUE
• Durée : 30 minutes
• Age du public  :  de 1 an à 6 ans, et tout public
• Jauge : 80 personnes maximum, enfants et adultes compris,
 installées sur 5 niveaux minimum  (3 classes maternelles)

50 personnes maximum : séances accueillant des crèches

TARIFS :
1000 €  : 1 représentation – 1450 € : 2 séances (même journée) - 1750 € : 3 séances (même journée)
Frais de déplacement en sus.
Frais de repas et d’hébergement si nécessaire Déclaration SACD

• Espace spectateurs : frontal, en gradinage sur 5 niveaux minimum 
2 mètres minimum entre espace scénique et 1ère rangée spectateurs.
Spectacle de danse axé sur les pieds, bonne visibilité au sol indispensable.
• Espace scénique :
dimensions idéales : 8m d’ouverture x 4,50m de profondeur
dimensions du décor : 5 m d’ouverture x 4 m de profondeur minimum - 3 m de hauteur sous le gril.
Pendrillonnage à l’italienne + fond de scène noir + sol noir.
Pour les salles non équipées : boîte noire et sol noir (moquette ou tapis de danse)
• Sonorisation : Lecteur MD en cabine et 2 sorties HP en façade + retours stéréo au lointain
différenciés de la face.
• Lumières : 8 PC 1 kw – 6 découpes longues 1 kw dont une avec iris.
+ Matériel fourni par la compagnie :7 BT F1, 2 Quartz 500W, 1 lanterne 500 W.
(détails : voir plan de feu ci-joint).
• Régie :
- Prémontage du plan feu et configuration du plateau à effectuer avant l’arrivée de la
compagnie.
- Montage : 1 service de 4 heures mise au point, réglage lumières et filage + 1h (montage décors)
- Démontage : 1 heure
- Personnel souhaité : 1 technicien salle pour déchargement, lumières et démontage.

(Une version autonome du spectacle est envisageable pour les salles non équipées)

• Dispositions particulières : PAS DE PHOTOS ni VIDÉO

Les renseignements ci-dessus permettent un déroulement « standard » du spectacle, Certains aménagements
peuvent être possibles, pour tout renseignement technique complémentaire, nous contacter.

Régisseur de la compagnie : Marie BELLOT
Tél. : 01 48 40 58 82 / 06 26 76 04 20

mariebellot@gmail.com

 Contact tournée : Wanda Sobczak
Enfance et Musique

Tél. : 01 48 10 30 02 / Fax : 01 48 10 30 09
spectacles@enfancemusique.asso.fr


