
	  

	   	  
	  
EL	  PATIO	  TEATRO	  présente:	  A	  MANO	  
	  (Traduction:	  à	  la	  main/	  fait	  à	  main)	  
Dès	  6	  ans	  /	  45	  min	  /	  Théâtre	  de	  marionnettes	  et	  d'objets	  
	  
	  
CONDITIONS	  TECHNIQUES	  
	  
Larger:	  4	  m.	  	  Profounder:	  4	  m.	  Haut:	  2	  m.	  (minimal)	  	  
Boite	  noir	  complète	  :	  Rideau	  noir	  de	   fond	  et	  au	  deux	  cotés,	  et	   tapis	  noir	  
sur	  le	  plateau	  si	  celui	  est	  pas	  noir	  
Obscurité	  totale	  Indispensable	  	  
1	  prise	  220v.	  Près	  de	  la	  zone	  de	  la	  scène	  
Minimal	  2.000	  w	  pour	  lumière	  et	  son	  
Table	  de	  lumière	  et	  6	  chanels	  du	  Dimmer	  	  
Reproducteur	  de	  CD,	  table	  de	  son	  et	  amplification	  PA	  selon	  la	  salle	  
Câblage	  selon	  l’espace	  
	  
*La	   compagnie	   porte	   les	   lumières	   du	   spectacle	   (2	   PAR	   16	   +	   des	   60w	  
lampes)	  mais	  on	  aurai	  besoin	  de	  quelques	  appareils	  par	  votre	  part,	  pour	  la	  
lumière	  général	  de	   la	  salle	  et	  pour	  allumer	   le	  gradin	  et	   les	  comédiens	  au	  
plateau	  une	  fois	  le	  spectacle	  est	  fini.	  
	  
	  
	  TEMPS	  DE	  MONTAGE	  /DÉMONTAGE	  
	  
TEMPS	  DE	  MONTAGE	  :	  3	  heures	  
TEMPS	  	  DE	  DÉMONTAGE	  :	  1,5	  heure	  
DURÉE	  DU	  SPECTACLE:	  45	  minutes	  
TEMPS	  ENTRE	  LES	  SESSIONS	  :	  30	  minutes	  de	  préparation	  



	  
PERSONNEL	  	  
1	  technicien	  de	  lumière/son	  pendant	  le	  montage	  et	  le	  démontage	  
1	  personne	  responsable	  de	  la	  salle	  pendant	  le	  séjour	  de	  la	  compagnie	  
	  
JAUGE	  
Par	  la	  nature	  de	  l'ouvre,	  nous	  recommandons	  que	  la	  disposition	  du	  public	  
soit	  proche.	  L'idéal	  serait	  de	  disposer	  d'un	  gradin	  pour	  les	  spectateurs.	  	  
A	  mano	  a	  une	  capacité	  maximale	  de	  :	  
80-‐90	  personnes	  (public	  familial	  ou	  scolaire)	  si	  elles	  sont	  disposées	  sur	  un	  
gradin	  
50-‐60	  personnes	  (public	  familial)	  s'il	  n'y	  a	  pas	  de	  gradin	  
	  
ACCUEIL	  
Un	  loge	  avec	  toilette,	  de	  l’eau	  chaude,	  et	  douches,	  des	  serviettes	  et	  des	  
bouteilles	  de	  l’eau	  minérale.	  Du	  Thé	  ou	  café	  et	  des	  fruits	  sont	  bienvenus.	  
	  
Si	  la	  compagnie	  voyage	  en	  avion,	  on	  aura	  besoin	  des	  3	  kg	  d’argile	  rouge	  
(terracotta)	  par	  representation.	  
	  
Si	  la	  compagnie	  voyage	  avec	  leur	  voiture,	  ils	  amèneront	  l’argile	  
gratuitement.	  	  
On	  aurait	  besoin	  des	  autorisations	  pour	  garer	  la	  voiture	  à	  la	  rue	  près	  du	  
théâtre	  ou	  à	  l’hôtel.	  
	  
	  

	  
	  
CONTACTS:	  
	  
El	  Patio	  Teatro	  (Julián	  Sáenz-‐López)-‐La	  Compagnie	  /	  Technician	  
Email:	  elpatioteatro@hotmail.com	  	  Cell/mobile:	  +34	  617856078	  
	  
Ikebanah	  Artes	  Escénicas	  (Ana	  Sala)	  –	  Diffusion	  
Email:	  anasala@ikebanah.es	  Cell/Mobile:	  +34	  619951791	  


