Poulette et Petit Coq
Fiche technique
Durée : 30’
Limite d’âge : Publique : 2 à 5 ans. Scolaire : 2,5 à 5 ans
(de préférence mélanger les classes de dernière maternelle à d’autres plus jeunes).
Jauge : Publique : 60 pers. adultes compris. Scolaire 50 à 75 enfants en fonction de la
salle - me contacter avant.
Salle :
Fermée. Tout à fait à l’abri des nuisances sonores. Un espace accueillant en proximité
avec les enfants. Attention : les figurines sont petites, le dernier rang ne doit pas être
trop distant de la conteuse (7m max, idéal 5 ou 6m).
Absence ou occultation de ce qui peut distraire les enfants (espace ludothèque ou
autre). Le public est accueilli dans un espace séparé et entre juste avant le spectacle.
Matériel sur scène :
Violon, pied d’accroche, tabouret, petits accessoires. La conteuse conte assise. Dans les
lieux éloignés, fournir un tabouret (si possible sans dossier, assez bas – idéal 44 cm).
Espace scénique :
Espace de jeu : 1 m x 1 m
Distance de l’avant espace de jeu au 1er rang public : environ 1,5 mètre
Scène de plain-pied, non surélevée (ou le moins possible) permettant une proximité
entre les petits et la conteuse.
Fond de scène noir, sinon la conteuse apporte un tissu et l’accroche doit être possible
(par exemple, en bibliothèque sur des étagères...).
Eclairage :
Pas de conduite. Possible en lumière du jour. Lumière trop crue à éviter. En lieu
équipé : plein feu réduit tamisé (faces + contres, pas de douche) + petit éclairage salle.
Installation du public
S’il n’y a pas de gradin : un maximum de tapis et coussins, quelques chaises adultes,
chaises enfant sauf si bruyantes. Les parents devront s’asseoir au maximum avec leurs
enfants à l’avant par terre, sur les côtés sur des chaises...
Temps de montage : entre 1h et 1h30, en fonction de l’espace, de l’équipement…
Temps de préparation hors montage : min. 30’, sur scène, avant l’entrée du public.
Temps de démontage : 10’
Loge : un petit espace où se changer, avec miroir.
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