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Fiche technique 
 

• Public concerné : tout public à partir de 6 ans  
 
• Jauge : limitée à 60 personnes maximum avec de bonnes conditions d’installation  
(« gradinage »)  
 
• Durée : 30 minutes environ  
 
• Espace de jeu : minimum 3m x 3m  
 
• Conditions liées à l’espace d’accueil :  
 

- prévoir un espace dégagé et convivial, sur un sol propre, plat et stable avec un fond de 
scène et un cadre de scène neutres, unis et foncés si possible dans la salle de motricité, 
l’espace bibliothèque…  
 
- Pour améliorer la qualité du spectacle, il est préférable de faire la pénombre ou le noir. 
Nous pouvons mettre à votre disposition 2 panneaux en tissu noir pour le fond de scène.  
 
• Montage et préparation : 3 heures minimum  
 
• Démontage : 1h30  
 
• Autonomie technique : l’accès à une prise secteur 220V (16 A)  
 
• Prévoir également :  
 
- un espace loge pour la comédienne, isolé, propre et chauffé à proximité de l’espace de jeu, 
type petit bureau ou autre avec table, chaise, eau, miroir et toilettes à proximité.  
 
- une personne pour l’accueil de la comédienne, l’accueil et le placement du public installé si 
possible sur plusieurs niveaux. 
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À ce jour, Le Bouffadou Compagnie a été soutenu par : 

 
La Délégation Régionale et Départementale des Droits des femmes, 

La Mission Centenaire 14-18,  
La Région des Pays de La Loire, 

La Ville de La Roche sur Yon,  
La Communauté de Communes du Pays né de La Mer,  

La Ville de Luçon, 
La Poste,  

Le Musée des Sciences de Laval 
Le service culturel d’Olonne sur Mer 

La Caisse d’Allocations Familiales de Vendée  
Le Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents 

 
Partenaires diffuseurs : 

Musée des sciences de Laval, Vendée Eau, La Rotonde, CCSTI Saint-Etienne & Loire… 
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