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Fiche technique 
 

Cie Les Petits Délices   

     BLEU GRENOUILLE             
 

 
Durée      45minutes   

Possibilité maximum de 2 représentations par jour  

Echange et intervention sur le thème des zones humides possible à l’issue de la représentation 

 
Genre  Spectacle visuel et sans parole 
  Solo en théâtre gestuel avec marionnettes  

Et, théâtre d’images, construites en directes via 2 rétroprojecteurs 
 

Public      Public familial : tout public à partir de 3 ans 
Public scolaire à partir de 5 ans 

 

Nombre d’intervenants   1 comédienne (+ éventuellement, 1 metteur en scène et 1 régisseuse) 

 

2 formules :  

 Pour les salles non équipées occultables (décentralisation) ou, en  extérieur nuit :  

Spectacle totalement autonome : Décors, lumières et régie son amenées par la Cie 
 

 Pour les salles équipées :  
Spectacle semi-autonome : Décors, lumières plateaux amenées par la Cie.  

Plan feu salle (léger) et son mis à disposition par l’organisateur 

 
 

 Jauge en salle De 50 à 250 spectateurs (selon configuration de la salle et de l’installation public) 

Jauge en extérieur  De 100 à 400 personnes 

 

Besoins scéniques :  

 Espace scénique idéal 7 m ouverture, 7 m de profondeur  
Minimum 6 m d’ouverture, 5m de profondeur 

5m d’ouverture, 5 m de profondeur éventuellement, selon configuration. 

 Hauteur sous plafond : 3 m minimum (pour salles non équipées) 

 Revêtement au sol doit être plat et lisse (déplacement de rétroprojecteur au sol, sur roulettes 
nécessite un sol lisse. Attention aux jonctions si assemblage de praticables) 

 Salle occultée (Occultation pris en charge par l’organisateur) 

 Besoins électrique : Minimum de 3 raccordements électrique 16A (Pour le branchement de la régie 
son, de la régie lumière, et des 2 rétroprojecteurs). Merci de prévoir, ou, à défaut, de nous informer 
des besoins éventuels d’allonges. 

 

Installation public et aire de jeu :  

 Installation du public : en frontal, demi-cercle léger 

 Pour le confort visuel du public :   
- Si la scène est légèrement surélevée (30 à 60cm maximum), pas de souci de visibilité 
- Si la scène est au même niveau que le public : « vrai »gradin ou gradin « maison » (coussins+ petits 
bancs bas + bancs hauts) est plus que bienvenu. 

 

Temps de Montage/Démontage :  

Montage : 4h00   

Démontage : 1h30 
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Merci d’avance pour votre collaboration.  
 
En cas de doute ou pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter ! 
 
 
Contact Technique :  
Isabelle Simon (salles)  
Géraldine Carpentier – Doré (salles non équipées et extérieur) 
 
contact@lespetitsdelices.be 
00 32(0)485 69 88 42 
00 33 (0)7 64 22 51 24 

 
 

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/

