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Fiche technique 
 
 

Cie Les Petits Délices   

       D’ICI D’AILLEURS               
 

Durée      40 minutes   
Possibilité maximum de 2 représentations par jour  

Débat/échange bienvenu à l’issu de la représentation 

 
Genre  Spectacle visuel et sans parole avec  

Manipulation marionnettique (type bunraku), et personnage clownesque  
  Interaction (participation) ponctuelle de quelques personnes du public. 
 
Nombre d’intervenants   En extérieur ou en salle hors théâtre : 1 comédienne 

     En salle de théâtre : 1 comédienne, 1 régisseuse 

 
Public      Public familial : tout public à partir de 5 ans 

Scolaires entre 7/8 ans,  et jusque 16 ans (Spectacle particulièrement adapté  
aux ados et pré-ados) 

  
Espace scénique idéal   

En extérieur :  

• 5 m d’ouverture, 4 m de profondeur  

• Prévoir un sol plat et ferme (= pas de gravier et pas de pente ! …).au moins au centre 
de l’espace scénique sur un cercle de 2 mètres de diamètre. 

• Jouer sur une scène est bienvenu (avec une hauteur maximum depuis le sol de 60 cm). 

En salle de théâtre : 6 m d’ouverture, 5m de profondeur 

En salle hors théâtre : espace minimum de 4x 3 mètres. 
 

Timing Montage / Démontage :  

En extérieur : (décor, pas de lumières) 
Montage: 40 minutes  Démontage : 30 minutes 
En salle de théâtre : (décor et montage plan feu complet) 

Montage: 4h00  Démontage : 45 minutes 

En salle hors théâtre : (décor + lumières de base amenées par la Cie) 
Montage: 1h30  Démontage : 1h00 

 

Jauge 

• En rue : 100 à 300 spectateurs 

Le public sera placé de manière frontale ou en arc de cercle (120°). Un mur en arrière fond est 
préférable afin d’éviter tous passages derrière le décor pendant la durée de la représentation.  
Pour les grandes jauges, un gradin est un plus. 

Le public sera assez proche de l’espace de jeu (1m50 maximum du plateau) 

• En salle : 50 à 250 spectateurs 
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Indications supplémentaires concernant les représentations en extérieur :   

• Concernant le lieu de représentation adéquat :  
En extérieur, le spectacle nécessite d’être joué dans un espace calme qui permet de favoriser 
la sensibilité et l’écoute du spectateur. Privilégier donc les cours, renfoncements, petites 
places/squares. Il est important de protéger ce spectacle de bruits parasites (véhicules, 
fanfares, boniments,  plaine de jeu, spectacles déambulatoires, …) 
La thématique et la scénographie du spectacle se marie particulièrement bien avec des 
endroits type hall de gare, friche industrielle, portails en bois, ou en ferraille, parking. 
Cependant, jardins ou squares fonctionnent très bien, notamment pour leur calme. 
Enfin, et dans tous les cas, un mur ou une haie en arrière fond sont préférables afin d’éviter 
tous passages derrière le décor pendant la durée de la représentation. 

 

• Concernant la régie son :  
Elle est apportée par la compagnie est totalement autonome, avec un volume sonore faible et 
non permanent. 

Besoin d’un raccordement électrique 16A  

 

Indications supplémentaires dans le cadre d’une implantation lumière en théâtre :   

• Le plan feu de base comporte 21 projecteurs (16 PC 1kw, 5 Pars) + table de mixage. Il peut être 
réduit au minimum de 16 projecteurs pour les plus petites structures. A voir ensemble. 
 

• Pour les nocturnes en extérieurs, les représentations dans les écoles ou bibliothèques, sans 
possibilités d’éclairage, la Cie amène son propre matériel pour mettre en place un plan feu de 
base, léger et constant. 

 

 

 

 

Merci d’avance pour votre collaboration.  
 
En cas de doute ou pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
 
Contact Technique :  
Isabelle Simons  ou Géraldine Carpentier  
contact(at)lespetitsdelices.be 
00 32(0)485 69 88 42 

 

 

Compagnie Les Petits délices  

Géraldine Carpentier-Doré 
Rue Osval Sambon, 14b 
5020 Namur, Belgique 
http://www.lespetitsdelices.be 
https://www.facebook.com/CieLesPetitsDelices 

 

http://www.lespetitsdelices.be/

