
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche technique Graine D’histoires en salle 
 
Compagnie prestataire : Compagnie La Balle Rouge 
Nom du spectacle : Graine d’histoires      
Durée :  0H30  
Genre : Théâtre de marionnettes embarquées, tout public à partir de 3 ans 
Jauge : 120 en scolaire 

 
Personnel présent sur la tournée 
2 marionnettistes en alternance 

Plateau    
-Espace idéal : 

Salle intégrée, gradin de plein pied avec le plateau.  
 Largeur plateau : 4 mètres 
 Profondeur plateau : 3 mètres 
 Hauteur : 3 mètre 
 Décors : aucun décor, plateau nu 
-Coulisses : Les coulisses seront dégagées  

Production / Commodités 
Stationnement des véhicules : 
Prévoir une place de parking pour un véhicule de type VAN (hauteur maxi 2.0 0m)  pendant 
toute la durée de la présence de la compagnie (montage compris) jusqu’au lendemain de la 
dernière représentation. 
Si le régisseur arrive en camion la veille du spectacle (à organiser au cas par cas). Il faudra 
donc trouver une place dans un parking fermé ou un déchargement la veille au soir et, de 
même pour la nuit suivante du dernier spectacle (ou un rechargement le lendemain) afin de 
ne pas laisser un camion plein sans surveillance. 
 
Nombre de loges :- Minimum une loge pour 1 personnes (accès Internet si possible) 
 Prévoir Catering : (fruits frais/secs, biscuits, boissons diverses froides et chaudes…) 

 Bouteille d’eau en quantité.  
 

 
Lumière 
Un jeux d’orgue 
Une Face 
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Fiche technique extérieure Graine d’histoires 
 

Compagnie prestataire : Compagnie La Balle Rouge 
Nom du spectacle : Graine d’histoires      
Durée :  0H30  
Genre : Théâtre de marionnettes embarquées, tout public à partir de 3 ans 
Jauge : 120 en scolaire 

 
Personnel présent sur la tournée 
2 marionnettistes  en alternance

 
Plateau    
-Configuration idéale : 
Sous un arbre dans un jardin avec des fleurs ambiance romantique.  
 
-Espace scénique idéal : 
Environ 3m sur 3m 
 
-Public : Installé sur des bancs ou chaises

Lumière 
Non nécessaire en journée 
Une alimentation électrique au pied de l’arbre 

Production / Commodités 
Stationnement des véhicules : 
Prévoir une place de parking pour un véhicule de type VAN (hauteur maxi 2.0 0m)  
pendant toute la durée de la présence de la compagnie (montage compris) jusqu’au 
lendemain de la dernière représentation. 
Si le régisseur arrive en camion la veille du spectacle (à organiser au cas par cas). Il 
faudra donc trouver une place dans un parking fermé ou un déchargement la veille au 
soir et, de même pour la nuit suivante du dernier spectacle (ou un rechargement le 
lendemain) afin de ne pas laisser un camion plein sans surveillance. 

 
Nombre de loges :- Minimum une loge pour 1 personnes.  
Prévoir Catering : fruits frais/secs, biscuits, bouteille d’eau en quantité..  
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