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FICHE TECHNIQUE 
SOUP‘ALAPATATE (7+) 

 

Les spectateurs: 

- à partir de 7 ans 

- Jauge maximale: 60 -65 personnes par représentation 

 

La représentation: 

- Durée de la représentation: +/- 50 minutes plus environ 15 minutes pour manger la soupe 

ensemble et pour l’échange avec la comédienne  

- Au maximum 2 représentations/jour avec au moins 2 heures entre la fin de la première et le 

début de la deuxième séance 

 

Le lieu de la représentation: 

- Le spectacle est principalement destiné à être présenté dans des écoles: grandes classes/ 

salles de gym/ salle des fêtes/salles polyvalentes … des lieux techniquement non équipés et 

non occultés.  

- Entre deux représentations le même jour il n‘ est pas possible de changer de lieu de 

représentation. 

- Arrivée à l‘ école/à la salle du village/ … au moins 2 heures avant le début du spectacle 

- Le lieu de la représentation doit être disponible au moins 1h30 avant le début du spectacle  

- Les dimensions de la cuisine roulante: 60 cm de profondeur – 94 cm de longueur et 96 cm de 

haut.  

- Les places assises pour les spectateurs:  

o En classe prévoir : assez de places assises pour tout le monde par terre (coussins/ 

chaises/ tables. 

o Si le spectacle joue dans une autre pièce/ salle polyvalente/ salle de gym/… prévoir 

un gradin de fortune avec coussins/petits bancs/ matelas/ chaises/ tables 

 

A observer du point de vue technique: 

- L’électricité: la compagnie a besoin d’au moins une de préférence 2 prises mono 220 V dans 

la pièce. 

- Une pièce à proximité du lieu de la représentation avec un évier où il sera possible de nettoyer les 

bols / cuillères et ustensiles de cuisine utilisés. 

- Une pièce où les comédiennes peuvent se changer et qui peut servir de loge.  

- Une place pour garer une voiture à proximité du lieu de la représentation lors du 

déchargement / chargement du décor. 

- Puisque la cuisine roulante pèse environ 60-70 kg est trop lourde pour être porté à l’étage 

par les 2 comédiennes. Prévenir et prévoir deux personnes costauds pour porter la cuisine 

roulante si le lieu de la représentation se trouve à l’étage et ne peut pas être atteint avec un 

ascenseur. 
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Soutien 

- Prévoir de l’eau du café/ thé pour 2 personnes 

- Les comédiennes ont besoin de l‘ aide d’une personne au déchargement pour le nettoyage et 

lors du rechargement: 

-  déchargement ( 10 à 15 minutes ) : au moment de l’arrivée  

-  pour nettoyer 60 bols/ 60 cuillères et 5 plateaux : pendant environ 30 minutes   

   après chaque représentation 

-  au rechargement (10-15 minutes ) environ 1 heure après la dernière représentation 

 

 

Contact : régie : Mme Galia De Backer  +32 (0)472 673938 

galiadebacker@gmail.com 

 

Contact compagnie : Roland Schumacher  +32 (0) 80 22 61 61 ou +32 (0) 498 16 17 07 

roland@agora-theater.net 

 

 

 

 
 
 

 
Am Stellwerk 2 

B-4780 Sankt Vith 

Tel.: +32 (0)80 22 61 61 

www.facebook.com/Agora.Theater.DG 

www.agora-theater.net 
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