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FILOCHA LE PETIT CHAT 

Fiche technique 
 

- Spectacle de marionnettes (marionnettes sur table et gaine) conte et musique. 
Tous les instruments de musique sont joués en direct devant les enfants : 
accordéon - ukulélé - flûte - hang - petits sons 

- Kika, la conteuse marionnettiste, assure seule le spectacle (pas de technicien) 
- Public : enfants de 9 mois à 4 ans 
- Durée du spectacle : 25 minutes 
- Moment de la séance : il est préférable d’organiser la séance le matin, le soir les 

petites oreilles sont fatiguées de leur journée.  
- Jauge maximum : la jauge n’est qu’indicative, toutefois pour le confort du tout 

petit et le bon déroulement de la séance, idéalement ne pas dépasser : 
o séances familiales : 25 enfants de moins de 3 ans + les parents et grands 

frères et sœurs, soit au total 70 personnes maxi 
o séances en crèches : 35 enfants + les adultes encadrants 

- Espace scénique minimum : 3,50 m d’ouverture X 2,50 m de profondeur X 2,20 m 
de hauteur.  

- Spectacle joué au sol (pas d’estrade) - L’organisateur prévoira tapis, coussins, 
couvertures … pour installer les enfants. 

- Temps d’installation : environ 1h30, variable selon le lieu. La conteuse arrive en 
général 2 h avant la séance (démontage 45 mns + rechargement) 

- Technique : éclairages fournis par la compagnie dans les lieux non équipés 
- Semi obscurité souhaitée mais non indispensable 
- Spectacle joué en intérieur uniquement 
- Place de stationnement à proximité pour le véhicule de la conteuse 
- WC et coin tranquille à proximité pour permettre à la conteuse de se changer 
- Le goûter après spectacle : si l’organisateur offre un goûter au public après le 

spectacle, il l’organisera dans une salle différente de celle où s’est déroulée la 
représentation.  

 Si ce n’est pas possible, afin de permettre à la conteuse de plier et mettre en 
 sécurité ses décors, le goûter sera installé à distance de l’espace scénique. 
 L’organisateur s’assurera, avec les parents présents, que les petites mains trop 
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 curieuses ne touchent pas les marionnettes et les instruments de musique 
 (fragiles !) de la conteuse.  
- Protocole covid19 : la conteuse ne peut pas faire la représentation avec un 

masque sur le visage, le spectacle n’étant pas adapté. Le public sera donc 
installé à bonne distance de la scène. Pendant l’installation et dès la fin de la 
représentation, la conteuse remettra son masque.  
La conteuse a reçu ses deux injections de Pfizer et tient à disposition son 
certificat de vaccination. 


