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PUBLIC :  

Spectacle familial  à partir de 7 ans 
o Jauge « tout public » : 90 personnes 
o Jauge « scolaires » : 80 - maximun 90 enfants (à noter : si vous envisagez une programmation scolaire 

incluant des C.P., merci de prévoir cette programmation dans la deuxième moitié de l’année scolaire – à 
partir du mois de mars – ainsi les petits C.P. seront devenus grands et seront mieux concernés par le 
spectacle.) 

INSTALLATION DU PUBLIC   : 

Tapis au sol (+ coussins) pour une jauge d’environ 40 enfants 

Puis gradin 

Profondeur public : le plus éloigné : 7 mètres maximum 

PLATEAU : 

Ouverture de cadre de scène : 6 m  

Hauteur  : 3 m 

Profondeur du plateau : 4m50 

Plateau nu, sol noir ou de couleur sombre mat  

Boîte noire aux dimensions plateau    (fond de scène + pendrillons en allemande sur les côtés)  
Prévoir une table pour régie (sur côté, ou derrière public) 

LUMIERE : 

Puissance totale : 3 prises 16A 

1 éclairage public adapté 

Matériel apporté par la Compagnie : 

Commande 

gradateur 

4 projecteurs 

1 pied de projecteur 

SON : 

Système de diffusion apporté par la Cie 

VIDEO : système apporté par la Cie 

1 vidéoprojecteur  

Pied  

DIVERS : 

1 personne pour aider au déchargement, montage, démontage et chargement. 

1 loge (3 PERSONNES) 

Transport : 2 véhicules 0,59 €/km  ou 1 véhicule + train 1 personne tarif réduit 

Hébergement : 3 personnes 

En résumé : la Cie fournie lumières, son, vidéo. La boîte noire est à la charge de l’organisateur. 

Ateliers 

du Capricorne*  
Théâtre pour petits 

et pour grands 
 

* La petite bête qui dévore les planches 

 

 

 

MARCELLIN CAILLOU 

D’après SEMPÉ 

Fiche technique  
CONTACTS :  
lesateliersducapricorne@wanadoo.fr    
tel : 04 73 87 97 42 OU 06 30 50 97 41  
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