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Le spectacle se joue en frontal de preference (si configurations differentes, en discuter avec La
Compagnie).

Un environnement calme est necessaire pour privilegier l'ecoute. 

Duree :  1H  (parfois un peu plus!!)

Espace scenique : 

· espace minimum de 5m/5m et 4m de hauteur

· sol plat 

Merci de faire attention a l'orientation du soleil/ lieu a l'ombre en été, (pour que le spectacle 
soit un moment agréable pour tous) 

Alimentation electrique : 

· une prise electrique (16A – 220 V) à amener en fond de scène.

Eclairage : 

· Prevoir de quoi eclairer l'espace scenique si c'est de nuit ou en interieur (4 PC 1kw à la face 2
quartz pour le public graduables) 

Nous venons avec : 

· 1 système de diffusion en son (micro) 

· 1 pendrillon de fond de scène 

Temps d'installation : 

· Montage : 4h (besoin d'une personne, benevole ou technicien) 

(c'est adaptable, nous contacter si plateau partage ou enchainement de spectacle sur même 
lieu) 

· Demontage : 30 minutes (besoin d'une personne, benevole ou technicien) 

(compter plus, si bord plateau et discussion avec le public)

Loge : 

· Une loge est necessaire dès le debut de l’installation.

· Temps de preparation 1h30 (inclus dans le temps de montage) : 

echauffement, maquillage, costume. 



A fournir : 

· 1 banane

· 25cl de vin rouge ou une bouteille de vin rouge (qui servira dans le spectacle ...ce n'est pas 
pour les loges !!!! non, non !!! on ne se bourre pas la gueule en coulisse!!)

· si possible 1 gradin pour installer le public (conseille pour une meilleur visibilite) 

· 8 cagettes en bois,meme modele que sur la photo( sans legumes!!!) par spectacle, en 
raison du volume que cela prends dans le camion, nous ne pouvons pas nous deplacer avec 
selon tournee.

NB : A la fin du spectacle, nous laissons sur place les cagettes « ecrabouillees » et 
leurs debris... 

LES CAGETTES :

Grandes cagettes standard à double-hauteur
(ceux sont souvent les cagettes à salades et poireaux)

si possible avec un bois pas trop epais (cassable facilement...c'est pour faire le saut de la mort qui tue)

Les CAGETTES sont la pièce maitresse du spectacle, elles sont indispensables  au deroulement du 
spectacle.

Dimensions: 60 x 40 x 20 cm

longueur: entre 58,5 cm et 60 cm

largeur: entre 38,5 cm et 40cm

hauteur: entre 18,5 cm et 20 cm

 

- ne pas prendre ces cagettes, elles

ont les même dimensions ,mais

elles possèdent trop de « renforts » 

sur les côtes


