
Conditions techniques  

L’homme qui plantait des arbres 
 
Jauge max : jusqu’à 150 en fonction de l’espace spectateurs. 

Nous pouvons venir avec nos gradins jauge 80 personnes assises 

En fonction de la jauge et du lieu nous nous sonorisons ou nous jouons en 

acoustique. 
 

Durée : 1 h  
 

Matériels techniques : Nous sommes autonomes en son et lumière. Nous 

avons besoin d’un accès électricité en 220 volt.  
 

Condition d’accueil version plein air: 

Nous avons besoin d’un accès sanitaire,  douche,  point d’eau. 

Nous sommes autonomes pour l’hébergement (roulotte). 

Dans la mesure du possible nous arrivons la veille avec la roulotte, sur le 

lieu de la représentation afin de voir la meilleure orientation en 

fonction de différents éléments (météo, soleil, ombre, bruit, passage, 

fond de scène) 
 

Dimensions plateaux :  

              1. Version plein air : 

Nous avons besoin d’un lieu extérieur tranquille, en herbe (si possible) et 

idéalement arboré, accessible à un véhicule (jumper) tractant la roulotte. 

Si cela est possible nous faisons un petit feu durant le spectacle dans un 

barbecue posé au sol. 

Espace  plateau : ouverture  8 m. Profondeur  6 m.  

(dimensions roulotte : Longueur:3m90 X Largeur :2m. Hauteur 2m70). 

La roulotte étant posée dans l’espace plateau 

Espace spectateurs : Nous pouvons venir avec nos gradins. (dans ce cas 

Jauge max 110 personnes : 80 assises gradin + 30 assises sur des 

moquettes devant. 

            2. Version intérieur :  

Une salle ou l’on puisse faire le noir. 

Espace  plateau : ouverture 5 m profondeur, 4 mètres 

Chez l’habitant surface de 40m2 en tout 

Espace spectateurs : Au-delà de  50 personnes, nécessité d’une salle avec 

gradin ou scène surélevés. (Nous pouvons venir avec nos gradins (110 

personnes) 
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