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Une idée du spectacle vivant…
Monsieur Barnabé propose des spectacles à destinati on de l’enfance et de la petite enfance. Sa 
priorité est de proposer au jeune public des représ entations adaptées aux âges concernés, et 
ayant pour but de les aider à devenir des spectateu rs adultes, éclairés et exigeants (le spectacle 
"jeune public" n’est pas synonyme de facilité, bien  au contraire...)

Monsieur Barnabé a choisi pour cela, la musique et le théâtre comme vecteurs principaux de 
ses spectacles, car, même à l'heure d'Internet, le spectacle vivant restera toujours le meilleur 
moyen de créer une relation unique de complicité et  d'enrichissement mutuel.  

Le temps du spectacle est un moment intime et calme , propice au rêve, à la contemplation et à 
la magie. C'est aussi un instant dédié au partage, à la convivialité et à la réflexion. Pour toutes 
ces raisons, monsieur Barnabé fabrique ses histoire s avec soin, les berces de musique et de 
théâtre pour les offrir aux yeux et aux oreilles de s jeunes enfants afin de les faire rire, rêver et 
grandir...
 

Présentation du spectacle…
Edmond est machiniste depuis vingt ans. Sa machine,  il la connaît sur le bout des doigts. Une    
complicité forte s'est installée entre lui et elle.
Parfois l'ennuie, parfois la colère (lorsque la mac hine refuse de fonctionner), mais aussi la joie 
et la satisfaction du travail bien fait rythment se s séances de travail. Car c'est bien de travail 
qu'il s'agit ; tous les jours, au même endroit et d e la même manière, il vient fabriquer " l'objet ".
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M. Barnabé, vous propose dans ce spectacle théâtral  et musical, un subtil mariage entre le son, 
la lumière, la poésie et le rêve…
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Conditions Techniques
• Prévoir le noir.
• Son et lumière :  spectacle autonome (pour les salles équipées, prévoir toutefois 2 faces (2 PC 

de 1 KW, gélatines 204).
• Au moins une arrivée électrique 16 A monophasée avec terre (prise classique) ; si la salle le 

permet, prévoir deux circuits indépendants pour séparer le son et la lumière.
• Un espace de jeu de 8 mètres d’ouverture par 6 mètres de profondeur.
• Hauteur minimum du sol au plafond :  3m80 sans encombrement au plafond (lustres ou 

autres…).
• Temps de montage  : 3 heures – Démontage : 1h30. 
• La salle ne doit pas trop résonnée et doit être dépourvue de toutes nuisances sonores. 
• Jauge et âges :  100 spectateurs  (enfants et adultes), ou 150 spectateurs  si la salle est 

équipée de gradins, spectacle tout public à partir de 6 mois.
• Durée du spectacle  : Environ 30 minutes  + temps d’échange avec les spectateurs à suivre. 

Dimension totale minimum de la salle  pour accueillir le décor et les spectateurs : 
10 m d’ouverture par 15 m de profondeur.

Pour l’installation des spectateurs,  nous vous dem andons de prévoir un petit gradinage d’au 
moins 3 niveaux, c’est à dire :  

- Un premier groupe  de spectateurs installés au sol sur tapis, moquettes ou coussins (fournie 
par nos soins).

- Un second groupe  installé sur de petites chaises (ou bancs) taille enfants. (bancs d’écoles, 
petites chaises maternelles ou autres…) 

- Un dernier groupe  sur des chaises (ou bancs) taille adulte.
        

 Prévoir au moins 1 personne pour aider au décharge ment et rechargement du matériel (environ 
15 minutes pour le déchargement et 20 minutes pour le chargement).
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