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Plateau / espace de jeu 

 
 Idéal : profondeur 5 m x Ouverture 6 m 
 Minimum : profondeur 4 m x Ouverture 5m 
 Fond de scène noir. Si pas possible, nous prévenir. 
 Salle 
 Possibilité de jouer en salles équipées, non équipées, ou espaces non dédiés. 
 Si fenêtres ou baies vitrées, elles doivent être obstruées. 

 
Montage/Démontage 

 Déchargement, Montage et Préparation des comédiennes : 2h 
 Démontage et Chargement : 1h (possibilité de libérer le plateau rapidement) 

 
Accueil et Installation du public 

 Présence d’une personne de l’organisation pour le placement du public et la sécurité lors des 
représentations. Pas de photos durant la représentation. 

 Jauge maxi : 120 personnes en frontal (selon configuration de la salle). 
 Le public est installé devant l’espace de jeu avec un léger gradinage. 
 En l’absence de gradins, le gradinage peut être fait avec coussins/tapis, des petits bancs puis 

des chaises. 
 Si possible public sur le plateau. 

 
Décors / Technique 

 Avoir accès à une prise électrique proche du fond de scène si possible.  
 Les 2 comédiennes sont autonomes en technique. 
 Avoir accès à un point d'eau. 
 Prévoir un aspirateur ou un balai et une pelle. 

 
Transport décor/artistes 

 Prévoir 1 place de parking gratuite et sécurisée à proximité pour le déchargement du décor 
et stationnement (pour un véhicule break ou monospace). 

 Logements + repas à prévoir en fonction de l'heure des représentations. 2 personnes dont 1 
 végétarienne. Hébergement en single. 
 A noter : Pour les grandes salles équipées, il est possible d’avoir une version du spectacle 

avec une création lumière spécifique. Dans ce cas, le technicien de la compagnie est à prévoir 
en plus. Ajouter 1 heure de temps de montage et de démontage. 


