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FICHE TECHNIQUE 

 
COQUIN DE MARVIN - Spectacle conférence de sécurité routière 

 
 
Chaque représentation est prévue pour une jauge maximale de 100 enfants (+ ou – 10%) hors 
accompagnateurs. Le spectacle s’adresse aux GS, CP, et CE1. Les CE2 sont acceptés pour les cours 
doubles. 
 

Ø Organisation 
Horaire(s) des représentation(s) 
 
- 1ère représentation : 10h30-11h30 
- 2ème représentation : 14h00-15h00  
 
- Horaire d’arrivée des comédiens : 09h00 
- Montage du spectacle : 09h00-10h00 
- Démontage du spectacle : 15h00-16h00 
 
Le spectacle dure 45 minutes auxquelles s’ajoutent 15 minutes de débat avec les enfants. 
 

Ø Conditions techniques de représentation du spectacle 
 
- Le dispositif scénique comprend un lecteur DVD, un vidéoprojecteur et un écran de 2X3 mètres. 

Ce dispositif est fourni par l’équipe du spectacle. 
 

- 1 prise en 220V est nécessaire pour les branchements vidéo et son. 
 
- L’espace de représentations doit être réservé du montage jusqu’à la fin du démontage du 

spectacle. 
 
- L’espace global (espace scénique + espace spectateurs) doit être d’un seul tenant (pas de 

cloisons, de demi-cloisons ou de poteaux entre l’espace scénique et les spectateurs). 
 
- Cet espace doit être de 10 X 6,50 m minimum. 
 
- Le spectacle se joue de plain-pied (sans scène ou estrade), les enfants sont assis au sol. 
 
- La salle de représentation doit être obscurcie. C’est-à-dire que les fenêtres et les sources de 

lumière directe doivent être occultées, et ce avant que les comédiens ne prennent possession des 
lieux. 

 
- La présence des instituteurs derrière les enfants, pendant la représentation, est obligatoire. 
 
- Le lieu de la représentation doit être en ordre de marche pour l’arrivée des comédiens. 
 
Les conditions présentées ci-dessus sont INDISPENSABLES au bon déroulement du spectacle. Pour 
tous problème ou changement, veuillez IMPERATIVEMENT joindre la Compagnie au 06 10 26 30 52. 
 

 


