
Fiche Technique 
Coquelicot et le pays des Humbles – création 2015

Compagnie Libre & Rit

Coquelicot et le pays des Humbles est un spectacle pour les enfants dès 4 ans
Créé par la Compagnie Libre & Rit, Coquelicot et le pays des humbles est un spectacle qui a été imaginé
pour  pouvoir  aller  s’installer  dans tous types d’endroits  (bibliothèques,  écoles,  lieu  d'accueil  d'enfants,
festival jeune public).
Ainsi le spectacle a été pensé pour être très léger techniquement.

1 personne en tournée
La Compagnie peut fournir éclairage type Stairville PAR 56 (x2).
Sonorisation : * création sonore : la Cie est autonome techniquement pour la diffusion musicale.
* micro voix : si spectacle en extérieur la Cie fournit un micro-casque mais l'organisateur est en charge de
fournir un ampli pour raccord micro.
Une place de stationnement à proximité du lieu de la représentation (un véhicule utilitaire) est souhaitée.

Installation :
Temps de montage : 1h30 à 2h
Temps de représentation : 30 à 40 minutes
Temps de démontage : 30 minutes
Jauge   : 60 personnes (enfants et adultes)
Possibilité de jouer plusieurs représentations dans la même journée (4 maximum)

L’espace de représentation :
Les dimensions de l’espace de jeu : 3 mètres d’ouverture pour 4 mètres de profondeur 
En fonction du lieu, cet espace peut-être légèrement réduit et le décor peut s’adapter à l’espace disponible

En intérieur ou extérieur  : Ce spectacle se joue aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Si extérieur, prévoir
un espace scénique suffisant et un ampli pour raccorder un micro-casque.

Accès à une prise électrique   : 1PC 16A

Installation du public   : Idéalement, les enfants s’installent au sol, en frontal, devant le décor. L’histoire qui
leur est proposée se déroule à hauteur de leurs yeux. Le public étant amené à se lever et à participer en
mouvement pendant le spectacle, prévoir un espace suffisant pour leur confort.
Ainsi, une moquette, des coussins ou tapis au sol sont nécessaires. 
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