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FICHE TECHNIQUE 
BALADES CONTÉES 

 
 

- Spectacle de conte en extérieur et en itinérant selon un circuit défini par 
l’organisateur.  

- Utilisation de marionnettes, masques et accordéon diatonique. La marionnette 
est toutefois mineure dans le spectacle pour laisser la part belle à l’Art du Conte 

- L’organisateur proposera : 
o Un circuit praticable par les poussettes et le chariot de la conteuse : 

le chariot de la conteuse est lourd et pas toujours facile à manier : seront 
donc évités les chemins accidentés, avec de hautes herbes, trop pentus, 
et  bien sûr les escaliers  

o Des arrêts à des endroits calmes propices à l’écoute, sécurisés pour le 
public et la conteuse, et si possible ombragés en été. L’organisateur 
pourra prévoir des bancs, couvertures … ou un simple tapis d’herbe pour 
le repos du public et favoriser l’écoute 

o Une solution de repli en cas de mauvais temps, sauf disposition contraire 
précisée dans le devis/contrat 

- Un membre au moins de l’équipe organisatrice accueillera le public et encadrera 
la balade. Pour les séances scolaires ou périscolaires, l’école/centre de loisirs 
prévoira suffisamment d’adultes pour l’encadrement des enfants. 

- Contes choisis librement par la conteuse dans son répertoire ou en accord avec 
un thème proposé par l’organisateur. 

- Public : familial/scolaires à partir de 3 ans ou plus grands  
- Jauge : elle n’est qu’indicative, toutefois idéalement une soixantaine de 

personnes maxi. Pour les séances scolaires, une trentaine d’enfants maxi semble 
raisonnable pour des maternelles. 

- Temps d’installation : la conteuse arrive sur les lieux 1 à plusieurs heures avant la 
représentation pour prendre connaissance du circuit préparé par l’organisateur.  

- Prévoir une place de stationnement à proximité pour le véhicule de la conteuse 
- Technique : sonorisation (micro et ampli portatif) fournie par la conteuse 
- La conteuse sera aidée, pour le transport de la sono portative et de son chariot, 

par une personne de son choix (cas le plus fréquent) ou par un membre de la 
structure organisatrice.  
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- Durée du spectacle : 40 à 60 minutes de spectacle (3 à 4 contes) selon l’âge du 
public et les souhaits de l’organisateur + les temps de balade. Soit un total 
habituellement de 1h30 à 2h. 

- Prévoir un endroit tranquille pour permettre à la conteuse de se changer. Si ce 
n’est pas possible, avertir la conteuse pour qu’elle arrive déjà en tenue.  

- WC accessibles à proximité 
- Protocoles 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 conteuse pendant les pauses réservées au conte. 
Pendant la balade proprement dite, la conteuse portera un masque si les 
protocoles sanitaires l’exigent. 


