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Contacts : Régie lumière / Régie générale / Régie son 
         Phil Colin: 06 22 80 69 87 / mrkpuch@gmail.com

Durée du spectacle
Nombre de représentations par jour

Transport                                  
Montage et réglage                   
Démontage et chargement      
Equipe en tournée   

                
Jauge       

40 minutes 
2 représentations par jour avec une heure et demi mini-
mum entre chaque représentation 
1 véhicule 17m3 
4 heures (1 service) 
2h 
1 comédien 
1 régisseur 
1 personne éventuelle en charge de la difusion 
- en tout public : 140 personnes (enfants et adultes com-
pris), en gradinage 
- en scolaire (de la MS au CM2) : 110 personnes (accompa-
gnateurs inclus) en gradinage. Attention, ain de permettre 
aux enfants de visionner ce spectacle dans les meilleures 
conditions, nous vous conseillons de bien respecter les 
jauges et de mélanger les niveaux scolaires. 
- dans les deux conigurations, la jauge peut être vue à la 
baisse en fonction de la proximité entre le gradinage et 
le plateau. Nous sommes à votre écoute pour en discuter. 

PLATEAU
- C’est un spectacle d’intérieur qui peut s’implanter dans des espaces non dédiés aux représenta-
tions théâtrales. 
- Dimension minimum : 7 m L x 5,5 m l  pour l’espace de jeu (hauteur sous plafond 2m50 min.). 
- Pas de plateau de théâtre obligatoire. 
- Boîte noire nécéssaire.

ANNEXE 
- Un gradinage est impératif, sinon des assises évolutives (sol, petits bancs et bancs) pour une 
bonne visibilité du spectacle.

SON et LUMIÈRE 
- Le spectacle est techniquement autonome. 
- Besoin d’alimentations électriques 
- Besoin de 16 circuits gradués et de quoi faire un éclairage salle (en cas de besoin nous pouvons 
venir avec 4 blocs 16 ampères)

UN SPECTACLE VISUEL DE THÉÂTRE D’OBJETS ET DE BRICOLAGES PLASTIQUES. 
Tout public à partir de 4 ans.

UNE FORÊT EN BOIS
... CONSTRUIRE



PLAN D’IMPLANTATION

PLAN SCÉNOGRAPHIE


