
Bagatelle 

  

Fiche technique : La pièce est présentée de préférence dans des lieux 
« alternatifs », non–théâtraux: salle de classe, réfectoire, grange, salle de 
gym, des lieux tranquilles à l'extérieur... 

Durée du spectacle : 50' + 20' échange (en séance scolaire ) 
 

Espace scénique nécessaire  :  

Ouverture de 6 à 8m – profondeur  3m  - hauteur 2,5m 
Occultation nécessaire : non 

Le spectacle est présenté à la lumière du jour. Par contre, s’il s’ agit d’ une 
salle occultée ou si la lumière fournie par les fenêtres et les  lampes sur 
place est insuffisante pour éclairer la surface de jeu, l’organisateur devra 
installer  2 ou 3  projecteurs pour une créer une lumière de base. 

  
Temps de montage : 1 h + 1 h avant la représentation 
Temps de démontage : 30 minutes 
 

Nombre de spectateurs par représentation : environ 70 spectateurs 
d’adultes et d’enfants à partir de 6 ans 

A la fin du spectacle, un effet de fumée est prévu qui pourrait faire se 
déclencher un détecteur de fumée sur place. Merci de prévenir l’ Artiste au 
cas où le spectacle est présenté dans une pièce munie d’un détecteur de 
fumée qui ne peut pas être désamorcé pendant la durée du spectacle.  

L’Organisateur fournit le matériel nécessaire pour l’installation d’un gradin 
de fortune, c’est à dire 4 ou 5 tables stables, 20 à 30 chaises, 3 à 4  bancs 
de gym, 15 à 18 coussins, 2 à 3 matelas de gym. Pour l’installation de ce 
gradin de fortune, l’Organisateur mettra à disposition de l’artiste  une ou 
deux personnes qui pourront l’ aider à l’installer au moment convenu d’un 
commun accord au montage du spectacle. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec :      
Roland Schumacher :         
     Mobile : 00 324 98 16 1707   
     Tel Agora Theater : 0032 80 22 61 61
     Mail : roland@agora-theater.net 


