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Durée 45 mn environ suivi d’un temps d’échange avec le public. 
Âge Tout public dès 4 ans

Transport camion 6m3 pour le décor et accessoires + 1 véhicule pour les 4 interprètes 
Montage et raccords 4h + 1h de raccords
Démontage et chargement 1h30
Nombre d’interprètes 4 (accès à la salle 1h30 avant la représentation)
Nombre de régisseur 1 
Jauge 90 personnes, adultes et enfants compris

Lieux
Établissements scolaires, foyers ruraux, salles des fêtes, Instituts Médicaux Éducatifs, etc. 
L’OPÉRA IMAGINAIRE peut aussi être présenté dans un thêatre.

Plateau
Espace de jeu
Dimensions idéales 7 m d’ouverture, 5 m profondeur, 3 m de hauteur
Dimensions minimums 5 m d’ouverture, 4 m profondeur, 2,5 m de hauteur 
Si possible de plein pied avec le public. 
Dispositif frontal.

Espace public
Installation à la charge de l’Organisateur (matériel et installation) assurant une bonne visibilité pour tous. 
Jauge variable selon les contraintes du lieu et de l’assise public (gradins, bancs, coussins etc.) 
Nous consulter.

Lumière
La salle doit être si possible assombrissable. 
La compagnie apporte son dispositif lumière. 
Prévoir : - un éclairage public si nécessaire

- quelques rallonges électriques
- une prise 16 Ampères

Personnel demandé
Montage 1 personne
Permanence technique 1 personne
Démontage et chargement 1 personne

Dispositif scénique
La scénographie est composée d’une table en bois sur laquelle sont disposés des bouteilles, des verres sonores… 
toutes sortes de contenants transparents, de toutes tailles, avec de l’eau, ainsi qu’une boîte à musique. 
Tous les sons - bruitages, voix, musiques – sont acoustiques.
Au sol, sur un tapis de danse noir, est posé un petit aquarium et cinq luminaires légers comme des lampes canne à 
pêche (voir photo). 
Au fond, en cadre de scène, un tissu noir entoilé de papier évoque l’intérieur d’une grotte.
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