
 
 
 
 
 

 

POLAR PORCPOLAR PORCPOLAR PORCPOLAR PORC    
CONDITIONS TECHNIQUESCONDITIONS TECHNIQUESCONDITIONS TECHNIQUESCONDITIONS TECHNIQUES    

    
    

    
JAUGEJAUGEJAUGEJAUGE    ::::        • 150 • 150 • 150 • 150 spectateurs maximum en séance tout public maximum en séance tout public maximum en séance tout public maximum en séance tout public    
    • 12• 12• 12• 120 0 0 0 spectateurs maximum en séance  maximum en séance  maximum en séance  maximum en séance scolairescolairescolairescolaire    
    
AGEAGEAGEAGE    :::: • En famille à partir de 6 ans 
 • En scolaire à partir de 6 ans (CP) et jusqu’à 10 ans (CM2) 
    
DUREEDUREEDUREEDUREE    :::: • 1 heure environ 
 
ESPACE SCENIQUEESPACE SCENIQUEESPACE SCENIQUEESPACE SCENIQUE    :::: • Ouverture 6 m minimum 

 • Profondeur 5 m minimum 
 • Hauteur 2,70 m minimum 
  • Obscurité indispensable 
     • Sol noir 
 • Pendrillonnage à l’Allemande    

  • 1111 prise électrique 220 V / 16A + terre (fond de scène et jeu) 
 
ECLAIRAGE ET SONECLAIRAGE ET SONECLAIRAGE ET SONECLAIRAGE ET SON    ::::   •  Spectacle autonome. Nous fournissons tout le matériel. 

  •••• Prévoir éclairage public sur gradateur 
 

EN SALLEEN SALLEEN SALLEEN SALLE    : : : :             • Jeu au sol 
    • Gradinage pour le public 
    

EN EN EN EN FORMULE CABARETFORMULE CABARETFORMULE CABARETFORMULE CABARET    ::::        • • • • Prévoir scène surélevée de 40 cm (type Samia) 
 
LOGELOGELOGELOGE    :::: • 1 loge propre avec miroir et point d’eau 

• Catering pour 2 personnes  
 
MONTAGEMONTAGEMONTAGEMONTAGE    ::::   •••• 3 heures (Besoin d’1 technicien disponible) 
 
DEMONTAGEDEMONTAGEDEMONTAGEDEMONTAGE    ::::      •••• 2 heures (Besoin d’1 technicien disponible) 

                            
PERSONNELPERSONNELPERSONNELPERSONNEL    ::::   •••• 1 technicien au déchargement/ montage 

et au démontage/ chargement 
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