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PUBLIC 
Age : tout public dès 5 ans 
En scolaire : idéalement de 5 à 9 ans 
Nombre de spectateurs : 150 maximum 
 
DUREES 
Spectacle : 55 minutes 
Montage : 5 heures (sans l’accordage du piano) + déchargement 
Démontage : 2 heures 30' + chargement. 
Remarque : pendant le spectacle un responsable technique doit être présent dans la salle. 
 
ANIMATION : 
Après la représentation a lieu une "discussion-animation" portant principalement sur les ombres et les 
bruitages. Quelques scènes, au choix du public, sont décomposées et rejouées, avec, si la salle s'y prête, 
le public placé à l'envers du décor. 
 
CIEL ETOILE 
Nous avons à votre disposition un ciel étoilé de 9m50 sur 9m qui peut être suspendu par-dessus le décor 
mais avec certaines conditions techniques (nous contacter si intérêt). 
  
ESPACE SCENIQUE : 
L'espace scénique minimum doit être de : 
              - 6 m (largeur) 
              - 3m 40  (profondeur) 
              - 3m 40 (hauteur) 
Cet espace peut être soit de plain-pied avec la salle, soit sur une scène surélevée. Il doit être libre de 
toute entrave (colonne, pilier, marche...) et le public doit être placé en gradins (maximum 6 m d’ouverture) 
Une boite noire à l’allemande de 6m d’ouverture. 
 
ECLAIRAGES 
Un pont frontal à 45° équipé de - 4 découpes courtes 1KW (613 RJ) avec couteaux 
  - 2 découpes moyennes 1KW (614 RJ) avec couteaux et 1 iris  
Le câblage électrique de ce pont doit venir au castelet, sur scène, côté jardin. 
 
OCCULTATION : 
Une bonne occultation est indispensable et doit être assurée par l'organisateur. 
 
PIANO 
Piano droit accordé à 440, 
Remarque : prévoir l’accordage en dehors des heures de montage  
 
ELECTRICITE : 
Quatre prises 16 ampères mono avec terre (220 volts) à moins de 10 mètres de l'espace scénique. 
 
CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DU CAMION : 
La présence de deux personnes est requise pour nous aider à décharger  et recharger le décor dans le 
camion. 
 
Directeur technique : Benjamin van Thiel : 00 32 (0)485 69 29 17 
                                                                    benjamin@theatredutilleul.be 

 


