"Piou pioux
FICHE TECHNIQUE
A par&r de 12 mois
Durée : 25 minutes + temps d’échange avec le public autour de «zozio» sonores.
Public scolaire : PS, MS et GS de maternelle.
Jauge en crèche et en tout public : 45 personnes / Jauge en école maternelle : 2 classes.
Possibilité de jouer le spectacle 3 x par jour (2 le ma&n, 1 l’après-midi) – minimum 40 minutes
entre deux représenta&ons.
Accueil d’une comédienne.
Montage technique, réglages, raccord : 1h.
Démontage : 30 mn
Dimensions : Espace de jeu - minimum 3 m d’ouverture, 3 m de profondeur et 3 m de hauteur.
Libre de tout objet. L'espace de jeu sera délimité par la compagnie.
Au sol sur l’espace scénique : nous avons besoin d’une ma&ère qui glisse (pas de moqueXe).
Espace d’accueil du public : pour garder l’interac&vité du spectacle, la représenta&on se joue de
plain pied avec le public ou sur un plateau dès le moment où le public peut y être invité.
Nous venons avec un tapis (3mx3m) et des coussins pour accueillir le public.
Le spectacle se joue dans une salle non-obscurcie avec l'éclairage habituel.
A fournir par l’organisateur
- Prévoir en complément du tapis fourni par la compagnie, des pe&ts bancs et quelques chaises
pour les adultes si besoin.
- Présence d'une personne qui accueille la comédienne.
- Prévoir une loge et des bouteilles d’eau.
Pour plus d’informa&ons concernant l’installa&on de la scénographie et l’accueil du public,
merci de contacter directement les comédiennes :
dans la Région Grand Est : Nathalie + 33 (0)6 66 65 97 13
dans la Région Occitanie : Emilie + 33 (0)6 30 01 28 10
Contact diﬀusion / Fabienne Rivaillon +33 (0)6 86 87 92 50 / diﬀusion.hublots@gmail.com
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