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En Terre est un spectacle participatif, de plain-pied où les enfants et les accompagnateur.ice.s sont sur le plateau. 
 
MONTAGE 
Durée prévue : 2h.  
Démontage : 1h. 

Jauge : 25 pers. max. (adultes inclus).       

Durée: 30 min. Jusqu’à 3 représentations/jour. 15 minutes 
entre chaque représentation. (35 minutes accueil compris) 
 
Personnes en tournée : 2. 
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CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 
Prévoir une facilité accès (accès facile pour le véhicule de la cie) pour chargement et déchargement lors de notre 
arrivée. (Bien éviter les lieux d’accueil à l’étage si pas d’ascenseur).                     
Merci d’accueillir la Cie et l’aider au chargement et déchargement (15/20 min max). 

 
ACCUEIL 
Nous arrivons souvent la veille et montons l’après-midi  ou après le temps de sieste dans la salle de motricité si cela le 
nécessite. Il faut donc prévoir un accueil de notre équipe la veille des représentations.  

Un espace indépendant pour accueillir le public doit pouvoir exister (hall d’accueil par exemple). Il est demandé à 
l’organisateur.ice de prévoir un espace d’accueil pour le public avant d’entrer dans la salle. Cet espace est pour nous 
un temps de préparation au spectacle où nous nous présentons et accompagnons le public.  
 

SALLE 
Prévoir la disponibilité de la salle la Veille pour 2h.                     
Si nous pouvons garder une clef de la salle la veille au soir afin d’être autonomes dans nos horaires, c’est idéal. 

La salle doit être complétement vidée (chaises, tables, etc.) pour avoir un espace à notre disposition d’au moins 4mx3m 
et idéalement d’au moins 5mx5m.                     
Nature du sol: parquet ou tapis de danse (si moquette, prévoir une protection pour les tâches) pas de cavités, marches, 
poteaux, sur une surface d’au moins 4mx3m. 

Obscurite vraiment insdispensable. 

 
N’hésitez pas à nous envoyer le lien internet de la fiche technique du lieu imaginé ou les photos dont vous disposez.  

 
LUMIERE ET SON 
Pour la bonne installation technique, nous avons besoin de 2 prises minimum dans la salle.
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DEMANDES SPECIFIQUES 
Par ailleurs, nous avons besoin de laver régulièrement nos costumes, surtout si plusieurs représentations à suivre sont 
prévues. Merci de nous indiquer si une laverie à proximité est accessible ou sinon si nous pouvons avoir la possibilité de 
les laver quelque part (voir si la salle dispose d’une machine à laver). 

La comédienne a besoin de se laver entre chaque représentation, merci de nous indiquer si le lieu dispose ou non de 
douches afin que nous puissions amener des bassines et autre matériel pour se laver en autonomie. 

Merci de prévoir du matériel de nettoyage (serpillère, balais, aspirateur) ainsi qu’un escabeau. Notre spectacle est basé 
sur la manipulation de la matière.  

 
 


