FICHE TECHNIQUE
COQUIN DE MARVIN
SPECTACLE CONFERENCE DE SECURITE ROUTIERE

Le spectacle est destiné au cycle 2 exclusivement.
Il ne peut pas être joué en deux lieux différents dans la même journée.
➢ Organisation
Horaire d’arrivée des comédiens : 9H00
Montage du spectacle : 9H00-10H00
Représentation du matin : 10H30
Fin du spectacle : 11H30
Repas
Représentation de l'après midi: 14H00
Fin du spectacle : 15H00
Démontage du spectacle: 15H00-16H00
Le spectacle dure 45 minutes auxquelles s'ajoutent 15 minutes de débat avec les enfants.
Chaque représentation est prévue pour une jauge maximale de 100 enfants, afin de préserver
la qualité du spectacle et sa réception par les enfants. Au delà de cette jauge (±10%) nous
nous réservons le droit de ne pas jouer.
➢Conditions Techniques de représentation du spectacle
- Le dispositif scénique comprend un lecteur DVD, un vidéo projecteur et un écran de 1,80 x
2,40 mètres (fournis par l’équipe du spectacle)
- 2 prises de 220v sont nécessaires pour les branchements vidéo et son .
- L’espace global (espace scénique + espace spectateurs) doit être d’un seul tenant (pas de
cloison ou de demi cloison entre l’espace scénique et les spectateurs.
- Cet espace doit être de 9 x 6,00 m minimum.
- hauteur de plafond : 2m25 minimum.
- Le spectacle se joue de plain-pied (sans scène ou estrade), les enfants sont assis au sol.
Seuls les adultes sont assis sur des chaises.
- Le noir doit être fait dans le lieu de représentation avant que les comédiens n'arrivent. Les
fenêtres et les autres sources de lumière du jour doivent être occultées.
- La présence des instituteurs derrière les enfants pendant la représentation est obligatoire.
Le lieu de la représentation doit être en ordre de marche pour l’arrivée des comédiens.
Les conditions présentées ci-dessus sont INDISPENSABLES au bon déroulement du
spectacle.

