Dans l’Atelier
Chantier Frigolite

Fiche technique

Dans l’Atelier

(spectacle)

Spectacle tout public à partir de 8 ans
Durée du spectacle : 18 minutes
Le spectacle peut se jouer jusqu’à 3 fois par jour
Nombre de spectateurs pour le spectacle : maximum 130

Espace scénique
- Dimensions minimum: 4m x 2,70m x 2,20m
- Obscurité
- Montage : 1h
- Demontage : 1⁄2 h
- Installation du public : gradinage indispensable (gradins ou
coussins au sol, bancs à mi-hauteur, chaises, tables et
possibilité pour des adultes d’être debout derrière les
tables)
- Aide au déchargement et au rechargement
- Prévoir un aspirateur et la personne pour l’utiliser entre
chaque représentation

Son
Nous sommes autonomes, la régie son se fait en salle (Ipod
cablé depuis notre enceinte qui est placée derrière notre
decor.

Lumières
Nous sommes autonomes, la régie lumière se fait depuis le
plateau par les comédiennes elles-mêmes
-prévoir 1 arrivée électrique de 16A en monophasé (prise
standard) à jardin.

LEGENDE

Espace décor minimum
requis :
ouverture = 4m85
profondeur = 3m50
hauteur de 2m20
Pendrillon noir
largeur de 3m

4m85

Prise de courant direct

Dégagement comédiennes = 1m

3m50
3m

Distance décor première ligne gradin = 2m

Largeur 1er rang maximale = 6m

Gradin lieu d'accueil
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Grands crus ou alcools millésimés…
Contrairement à nos collègues du show business qui pour
certains ont l’habitude de profiter des tournées pour
remplir leur cave ou pour se faire une réserve de cadeaux
pour leurs fêtes de familles de fin d’année, notre équipe
aime se sentir accueillie… modestement !
Des petites choses à grignoter dans les loges, du café ou du
thé et des bouteilles d’eau sont bienvenus.

Chantier Frigolite
(Atelier de fabrication)
Durée: 1 heure

Nombre de participants
En tout public : 25 (adultes et enfants à partir de 8 ans)
En scolaire : à partir de 10 ans, 1 classe, 30 enfants maximum.	
  	
  

A fournir
- Espace bien éclairé
- 3 tables (2m x 1m) ou 3 praticables (à80 cm)+1 petite table
- Prévoir un espace assez spacieux pouvant accueillir le
spectacle
- En scolaire : Prévoir 3 personnes responsables ayant
l ‘habitude du travail manuel pour aider à l’animation de
l’atelier.
- Prévoir des sacs poubelles, un bon aspirateur et la personne
pour l’utiliser après chaque atelier !

CONTACT : regie@toftheatre.be

