Fiche technique et tarifs saison 2010 - 2011
Public
• 40 spectateurs max. / représentation (tout public compris). Avec une
installation optimale du public (par exemple, petit gradin à disposition), la
jauge est de 50 spectateurs max.
Ages
• En scolaires, élèves des classes enfantines et de 1ère à 2ème années primaires.
Durée
35 minutes + 10 minutes de discussion avec les élèves spectateurs.
Lieu
Dans une salle de classe, dans une aula, dans une bibliothèque, dans le hall
d’un théâtre, dans un hôpital, dans un grand salon, dans un centre de loisirs,
dans un musée, sous un avant-toit, dans une cour, … à l’abri de la pluie et du
bruit (environ 4m x 8m).
Conditions techniques : nous demandons
• Une hauteur de plafond minimum de 2m 20cm.
• Une prise électrique de 220V à proximité.
• Un point d’eau courante à proximité.
• Un local servant de loges à disposition (toilettes, miroir)
• Un sol dallé, un lino ou un parquet, pas de moquette ou tapis svp.
• Une surface de jeu de 4m x 4m et de 4m x 4m pour le public.
• Un mur de fond sans source lumineuse (une fenêtre sur le mur de fond doit
être occultée à cause du contre-jour).
• Lumière naturelle. Mais attention au soleil qui peut être gênant.
• Espace de jeu libre dès notre arrivée.
• Une personne à disposition pour aider au montage et au démontage du décor
pendant environ 20 minutes à l’arrivée et au départ.
• L’accès à la salle de spectacle 2 heures avant l’heure prévue pour la
représentation.
•

•

Le Théâtre Escarboucle apporte 30 sièges. L’organisateur met à disposition
10 chaises. Un gradin à disposition permet de monter la jauge à 50
spectateurs.
Nous offrons un papillon du spectacle / élève, ainsi qu’un dossier
d’accompagnement du spectacle à chaque enseignant, avec des propositions
d’activités de préparation et d’exploitation du spectacle.

Tarifs
• Sur demande à al.prudat@theatre-escarboucle.ch. Tarifs dégressifs dès 3
représentations dans la même salle.
2 représentations par jour sont possibles.

