
 

 

TOI DU MONDETOI DU MONDETOI DU MONDETOI DU MONDE    
CONDITIONS TECHNIQUESCONDITIONS TECHNIQUESCONDITIONS TECHNIQUESCONDITIONS TECHNIQUES    

    
            
    
 
AttentionAttentionAttentionAttention    :::: En cas de non respect de ces conditions (notamment la jauge et l’âge des s En cas de non respect de ces conditions (notamment la jauge et l’âge des s En cas de non respect de ces conditions (notamment la jauge et l’âge des s En cas de non respect de ces conditions (notamment la jauge et l’âge des spectateurpectateurpectateurpectateurs) l’équipe s) l’équipe s) l’équipe s) l’équipe 

du BOUFFOU Théâtre sedu BOUFFOU Théâtre sedu BOUFFOU Théâtre sedu BOUFFOU Théâtre sera en droit d’annuler la (les) représentation (s).ra en droit d’annuler la (les) représentation (s).ra en droit d’annuler la (les) représentation (s).ra en droit d’annuler la (les) représentation (s).    
 

JAUGEJAUGEJAUGEJAUGE    :::: • 80 enfants en scolaire (+ accompagnateurs) 
 • 100 personnes en tout public 
 

AGEAGEAGEAGE    :::: • En tout public, à partir de 3 ans 
 • En scolaire, de 3 ans (PS) et jusqu’à 6 ans (CP) 
 

SALLESALLESALLESALLE    :::: • Obscurité totale    
 • Rez-de-Chaussée 
 • Gradin indispensable (voir plan) 
 • 2 prises électriques 220 V / 16A + terre (1 en plateau+ 1 en régie) 
 • 1 loge propose avec du chauffage en hiver, un miroir et un point d’eau, 
 une table à repasser et son fer 
 • Catering pour 2 personnes avec boissons chaudes et fraîches 
 Fruits, fruits secs, gâteaux et/ou chocolat (fleurs facultatives mais bienvenues) 

 

ESPACE SCENIQUEESPACE SCENIQUEESPACE SCENIQUEESPACE SCENIQUE    :::: • Ouverture 7 m minimum 
 • Profondeur 5 m minimum 
 • Hauteur 3,5 m minimum 
 • Sol noir (Tapis de danse) 
 • Fond NOIR    
    • Pendrillonnage à l’Allemande 

• L’aménagement de l’espace scénique, fond noir et sol noir, doit être impérativement fait 
avant notre arrivée. Le montage des gradins si nécessaire peut être fait pendant que nous 
installons notre spectacle sur l’espace scénique déjà préparé. 

    

DUREE DU SPECTACLEDUREE DU SPECTACLEDUREE DU SPECTACLEDUREE DU SPECTACLE    :::: •••• 40 minutes 
    

MONTAGEMONTAGEMONTAGEMONTAGE    :::: • 3 heures 
DEMONTAGEDEMONTAGEDEMONTAGEDEMONTAGE    :::: • 2 heures 
        

PERSONNELPERSONNELPERSONNELPERSONNEL    :::: • 1 technicien au déchargement / montage  
 et démontage/chargement 

 

ECLAIRAGEECLAIRAGEECLAIRAGEECLAIRAGE    & SON& SON& SON& SON::::    •••• Le spectacle est autonome. Nous fournissons tout le matériel. 
 (Autonome ne veut pas dire personne pour nous accueillir) 
 •••• Prévoir éclairage public sur gradateur 
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BOUFFOU Théâtre 
3 rue de la paix 

56700 HENNEBONT    
TelTelTelTel    : +33 (0)2.97.85.09.36: +33 (0)2.97.85.09.36: +33 (0)2.97.85.09.36: +33 (0)2.97.85.09.36    
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SIRET : 340 499 805 000 42       APE : 9001 Z     Licence 2-1010958 

 
La compagnie est conventionnée avec la DRAC Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Général du Morbihan et la ville d’Hennebont. 

 



 

1 rang surélevé de ~ 20 cm de haut 

 

TOI DU MONDETOI DU MONDETOI DU MONDETOI DU MONDE    
Plan dPlan dPlan dPlan d’’’’installation du publicinstallation du publicinstallation du publicinstallation du public    
pour 100 spectateurspour 100 spectateurspour 100 spectateurspour 100 spectateurs        (20 spectateurs par rang)(20 spectateurs par rang)(20 spectateurs par rang)(20 spectateurs par rang)    

    
Légende:Légende:Légende:Légende:    

P : Praticable type Samya 
(2m x 1m)  

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Espace Scénique 

Espace Scénique 

1.5m 

5m 1m 4m 1m 

7m 

2222 rang rang rang rangssss d’enfants assis par  d’enfants assis par  d’enfants assis par  d’enfants assis par 
terre (moquette ou coussins)terre (moquette ou coussins)terre (moquette ou coussins)terre (moquette ou coussins)    

1 rang surélevé de ~ 40 cm de haut 

1 rang surélevé de ~ 60 cm de haut 

P P P P 

P P P P 

P P P P 

P P P P 4ème rang surélevé possible pour 
100 spectateurs 

5m 

1m 

3m 

1m 


