
LA RONDE DES SAISONS 
fiche technique

2 personnes en tournée

Durée :  spectacle 45mn - montage     2h - démontage  1h00

Pour la bonne réalisation du spectacle, 1h30 sont nécessaires entre 2 représentations

Aire de jeu minimum : 5m (ouverture) X 4,5m (profondeur)
Hauteur sous plafond : 3,5m (lors du montage, au moins à un endroit de la salle)

Si la hauteur sous plafond n’est pas suffisante, le décors peut être éventuellement assemblé 
dans un espace adjacent (plus haut) puis transporté dans l’espace de jeu, à condition que les 
deux espaces ne soient séparés que par des portes-doubles (sans escaliers)

Accueil du public : au sol
Il est demandé à l’organisateur de prévoir moquettes, tapis, tatamis + éventuellement petits 
bancs ou gradinage adapté pour l’accueil des enfants.

Son : pas de sonorisation – spectacle acoustique

Lumière : plein feu ou éclairage salle. Nous nous adaptons au jeu de lumières disponible 
dans le lieu d’accueil.

Jauge : maxi 100 personnes (enfants, équipe pédagogique et familles comprises)
Au delà de 100 personnes nous vous proposons d’opter pour plusieurs représentations. 
(jusqu’à 3 dans la même journée)

Sur demande, une version sonorisée sans limite de jauge est disponible. Nous consulter pour 
la faisabilité et les tarifs (matériel sonorisation, 1 technicien…)

Autres besoins : 
- un point d’eau
- un aspirateur
- un espace de stockage (env. 2m3)
- une loge pour 2 personne

Frais de route : pour chaque intervention, prévoir des  frais de transports à partir du 25ème
kilomètre depuis Lyon.

Association la foule en délire
c/o cumulus - 29 montée Bonafous - 69004 Lyon

N°SIRET : 499 271 336 00046 - Code APE : 9001z
Licences d'entrepreneur du spectacle :
2-1048865 et 3-1048866

lafouleendelire@gmail.com - 06 64 03 47 43
www.lafouleendelire.fr
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LA RONDE DES SAISONS 
implantation
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