
Fiche technique « A l'écoute de la forêt »
création Libre & Rit

Espace scénique nécessaire:
5m x 3m

Jauge:
– représentation au sein d'une structure petite enfance (sans les parents) type crèche, école maternelle,  

RAM etc...) avec l'équipe accompagnante
– représentation publique avec les parents (bibliothèque, festivals, théâtre etc...)

Maximum : 40 personnes(enfants et adultes)

Matériel devant être fourni par l'organisateur:
tapis et coussins pour asseoir le public dans de bonnes conditions.
Si le lieu de représentation est très grand, prévoir des paravents afin de permettre la mise en place d'un espace 
délimité et sécurisant pour les enfants.
Eclairage type halogène ou projecteur.

Disposition:
Les enfants et les adultes assis sur les tapis et coussins, éventuellement quelques chaises pour les personnes à  
mobilité réduite ou ne pouvant s'asseoir au sol.

Electricité:
Prévoir une à 2 prises à proximité, avec multiprise.

Montage/démontage:
Temps de montage : prévoir 2h (déchargement, installation, accordage, costume, lumière)
Temps de démontage : 1h30

Horaire d'arrivée:
La comédienne arrive 2h avant le début de la représentation.

Mise à disposition:
Prévoir un espace fermé où la comédienne peut se changer et déposer ses affaires 
Si possible bouteille d'eau

Repas:
Dans  le  cas  où  plusieurs  représentations  sont  prévues  dans  la  journée,  les  repas  sont  à  charge  de 
l'organisateur.
Dans le cas où la représentation s'effectue à une distance supérieur à 50km des Déserts (proche Chambéry), le 
repas de midi est pris en charge par l'organisateur.

Note à l'attention des organisateurs:
Les représentations jeune public nécessitent des aménagements en terme d'accueil car elle touche un public 
particulier  (les  très  jeunes  enfants,  voir  les  bébés).  Il  est  souhaitable  de  préparer  en  amont  les  lieux  de  
représentations afin qu'ils soient adaptés et sécurisants pour les familles.
La jauge est volontairement limitée afin de maintenir une qualité d'écoute pour les tout-petits, merci 
de la respecter!
Dans la mesure du possible, veillez à accompagner l'arrivée de ce spectacle afin que les enfants soient en  
mesure d'apprécier pleinement la représentation.

Pour toute question , n'hésitez pas à me contacter : Emilie Dubois 06 73 39 93 71


