
Fiche Technique
Monsieur Barnabé  Artisan Musicien

Ce spectacle ne peut être joué en extérieur; sauf configurations particulières du type:  
petite cour intérieur, petit espace « fermé »…

Pour les salles dites «     équipées     » (Théâtres, salles de spectacles)     :  

• Prévoir le noir .
• Son et lumière : spectacle autonome
• Au moins une arrivée électrique 16 A monophasée avec terre  (prise classique).
• Un espace de jeu de 6 mètres d’ouverture par 5 mètres de profondeur  (au sol  ou sur 

scène sans pente).
• Jauge maxi : 150 spectateurs (enfants et adultes) .
• Gradin  spectateurs (au moins six niveaux).
• Temps de montage : 3 heures – Démontage : 1h30.

Pour les salles dites «     non équipées     »  
(salles des fêtes, salles d’écoles, haltes garderie , crèches…)

• Prévoir le  noir .
• Au moins une arrivée électrique 16 A monophasée avec terre  (prise classique).
• Un espace de jeu de 6 mètres d’ouverture par 5 mètres de profondeur  pour le décor (au 

sol).
• Une salle de  8 mètres  d’ouverture  par 15 mètres de profondeur).
• Jauge maxi : 100 spectateurs (enfants et adultes) .
• La salle ne doit pas trop résonnée et doit être dépourvue de toutes nuisances sonores. 
• Temps de montage : 3 heures – Démontage : 1h30.

Si la salle n’est pas équipée de gradin et que le jeu s’effectue au sol, nous vous demandons de 
prévoir trois niveaux d’installations pour les spectateurs :  

- 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…) (fournie par nos soins).
- Un dernier groupe sur des chaises (ou bancs) taille adulte.
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