
Conditions techniques spectacle : 

Spectacle/lecture d'albums jeunesse à partir de 3 ans 

De et avec :Amandine Dolé et Sébastien Prono 

Durée du spectacle :
- 40/45 min (2 histoires à la suite)

- 20 min (1 histoire)
Pause de 30 min entre 2 représentations

Sur scène : 2 comédiens
3 personnes en tournée

Jauge : 100 personnes

En intérieur     :
Dimensions scéniques mini: Larg : 4 m, prof: 3 m
Jeu au sol idéal, dans le cas d'une scène prévoir 

une scène plate et de niveau pour faire rouler le Pop Up
+ une chaise (la chaise sera apparente sur scène)

En extérieur     :
(pour l'extérieur, merci de nous contacter)

Prévoir une scène plate et de niveau, à l'ombre ou prévoir un parasol pour le violoncelle + une
chaise (la chaise sera apparente sur scène)

Prévoir une loge fermée pour 2 personnes
avec 2 bouteilles d'eau et fruits/chocolats

Durée de montage : 45 min
Durée de démontage : 30 min

Dans l'idéal le public est assis sur un gradinage et/ou une moquette pour délimité l'espace 
réservé au public et l'espace scénique. 

Îlot 135, 3 rue baron 44 000 NANTES
Contact : Damien OLIVIER - 06 87 65 55 71 

contact@ilot135.com - www.ilot135.com

Pop Up
Conditions techniques 

Spectacle  
Lecture  
d’albums 
jeunesse

De et avec Amandine Dolé et Sebastien Prono

Durée du spectacle
40/45 min 

(2 histoires à la suite)
20 min (1 histoire)

Pause de 30 min entre 2 
représentations

Jauge 
100 personnes

Sur scène
2 comédiens

3 personnes en tournée

Durée de montage
45 min

Durée de démontage 
30 min

Prévoir une loge fermée 
pour 2 personnes avec 

    2 bouteilles d’eau 
et fruits/chocolats

En intérieur
Dimensions scéniques mini

Larg: 4m, prof: 3m 
Hauteur mini: 2,30m

(Nous contacter si la hau-
teur est moindre)

Jeu au sol idéal, dans le cas 
d’une scène prévoir une 
scène plate et de niveau 
pour faire rouler le Pop Up 
+ une chaise (apparente 

sur scène)

En extérieur
(pour l’extérieur, merci de 

nous contacter)
Prévoir une scène plate 
et de niveau, à l’ombre ou 
prévoir un parasol pour le 
viloloncelle + une chaise 

(apparente sur scène)

Îlot 135 3 rue Baron 44000 Nantes
Contact: Fanny Massebiau 06 78 81 43 26

contact@ilot135.com  

www.ilot135.com
facebook

twitter

Dans l’idéal, le public est assis sur un gradinage et/ou 
moquette pour délimité l’espace reservé au public et l’ 

espace scénique.

http://ilot135.wixsite.com/ilot135
https://www.facebook.com/ilot135/
https://twitter.com/Ilot135

