
 

 « La Gazette du potager » 
 

Fiche technique 
 

 

Espace de jeu : Maximum Ouverture 6m / Profondeur 5m Minimum Ouverture 5 m / Profondeur 
4 m 
 

Prévoir un fond de scène et cadre de scène neutre, uni et foncé de préférence. 

 
Pour améliorer la qualité du spectacle en salle, il est préférable de faire la pénombre ou le noir. 
Pour les spectacles en extérieur, prévoir un espace intime avec façades de bâtiments, murets, 
buisson, ou autre, pour le fond de scène et le pourtour des spectateurs. 
 
***Prévoir une solution de repli en cas de mauvais temps. 
 

Accès à l’espace de jeu sans marche : Arrivée en vélo ! 
 
Prévoir une loge ou un espace isolé propre et chauffé, à proximité de l’espace de jeu, type petit 
bureau ou autre qui servira de loge à la comédienne, avec table, chaise et toilettes à proximité. 
 

Matériel : 
 
Le spectacle est en autonomie totale pour les spectacles en salle. 
Pour l’extérieur, prévoir le cas échéant une location de micro HF et une amplification du 
son. Merci de contacter la compagnie pour les références du matériel si la nécessité a été avérée. 
 
Nous demandons seulement : 
L’accès à une prise secteur  220V (16 A) 
 

Durée du spectacle : 45 minutes environ 
Temps de montage : maximum 3 à4 heures, répétition comprise 
Démontage : 1 heure 30 maximum 
 
Le nombre de spectateurs : 60 maximum, pour des questions de visibilité. Il est possible 
d’augmenter le nombre de spectateur à environ 90, voir 100, si un vrai système de  gradin 
est installé dans l’espace d’accueil du spectacle : 6m entre le bord scène et le dernier rang de 

spectateurs. Prévoir 1 m environ entre le bord scène et le 1er rang de spectateur. 
Accueil du public : Penser à prévoir un petit « gradinage » pour optimiser le confort du 
spectateur et une personne pour placer le public. 
Accueil de la compagnie: Prévoir une personne qui : 
• indiquera l’espace pour se préparer (loge ou salle servant de loge) ; 
• montrera la salle où se déroulera le spectacle et l’accès à la prise électrique 
 
 

Pour toutes précisions, nous sommes à votre écoute : 
Direction Artistique : Evelyne Poiraud, 06 81 16 41 04, contact@lebouffadou.fr 
Chargée de développement: Fanny Truong-Hauchard, 06 64 85 15 70, diffusion@lebouffadou.fr 
 


