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- Conception & jeu : Pierre Gautreau ; 06 95 58 24 05 ; pierre.gautreau@elgateado.fr 
 
- Genre : du conte et du théâtre d’objets dans une armoire normande ambulante. 
 
- Durée / jauge : en continu sur la journée (jauge de 5 à 10 personnes) et/ou séquences de 20 minutes 
(jauge 40 personnes). 
 
- Espace scénique : le spectacle se déroule dans une armoire roulante qui se transforme en échoppe/micro-
théâtre. L’armoire déambule, s’arrête de quelques minutes à quelques heures, repart. Si nécessaire, 
l’armoire peut aussi rester fixe durant toute la journée, mais on perd alors le spectacle de sa manipulation 
et de son déplacement. Lorsque celle-ci est arrêtée, elle doit pouvoir s’installer sur une surface plane de 4m 
x 2m. Hauteur de l’armoire dressée : 3,5m (voir visuel de l’espace scénique dans le dossier déposé). Si le 
terrain est meuble, nous disposons de cales faciles à installer rapidement pour stabiliser l’armoire (pas besoin 
d’accroche au sol). 
 
- Conditions de jeu / public : en petite jauge (5 à 10 personnes), le public est accoudé au comptoir 
pendant que je joue de l’autre côté de l’armoire. En spectacle de 20 minutes (jauge jusqu’à 40 personnes), 
je suis devant l’armoire, et le public se dispose devant en demi-cercle, debout. 
 
- Localisation dans l’espace du festival : le spectacle a plutôt vocation à être joué dans des zones de 
passage, bruyantes et animées, la Boutique jouant alors sur le mode du bateleur de foire pour attirer 
l’attention des passant.e.s. Mais s’il est plus commode de le situer dans un espace calme et à l’écart, cela 
n’est pas du tout un problème. 
 
- Eclairage : éclairage autonome sur batterie. 
 
- Conditions climatiques : le spectacle peut être joué même en conditions de faible pluie, grâce à son 
auvent (marquise transparente). Dans ce cas, la jauge est réduite à 5 personnes. 
 
- Accès pour installation / stockage : l’armoire étant mobile, je ne suis pas obligé d’accéder avec mon 
véhicule jusqu’au lieu précis de départ du spectacle, je peux monter l’armoire à l’écart, puis entrer dans le 
périmètre du festival. Afin de ne pas avoir à démonter et remonter l’armoire tous les jours, un lieu de 
stockage sécurisé serait apprécié pour la nuit (taille de l’armoire : 1,2m de large, 60 cm de fond, 3,5 m de 
haut). 
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