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Rêve d’Air est un spectacle créé et interprété par la comédienne, musicienne Delphine Noly avec 
la metteuse en scène et scénographe Anne Marcel.
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Informations générales     :

Le spectacle     :

Durée du spectacle : 35 minutes (accueil et sortie public compris).

Espace minimum     :

Dispositif nécessitant un espace de 6m x 6m
Hauteur : 2,50m

Transport et conditionnement     :

L’ensemble du décor, costume et matériel est amené par une Kangoo de 3m3.
Une place de stationnement est demandée pour le déchargement et le chargement.
S'il n'est pas possible de rapprocher le véhicule du lieu de représentations, une aide 

serait souhaitée pour décharger et transporter le décor.

Sol     : 

Il est important que la salle soit déjà libre de toutes chaises ou tables se trouvant sur 
l’espace de jeu.

Un nettoyage du sol est également important car la comédienne et le public sont assis 
sur le sol.

Si la représentation se trouve dans une crèche et plus particulièrement dans la salle de 
motricité il est indispensable de dissimuler les jeux ou tout autre matériel pouvant divertir les 
enfants derrière des draps neutres.

Espace accueil public     :

Un espace est indispensable pour l’accueil du public. Dans cet espace il est nécessaire 
d’avoir un portant afin que le public puisse y déposer ses affaires (manteaux et chaussures).

La jauge public de Rêve d’Air est de 25 enfants plus les accompagnants ou parents.
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Régie     :

L’emplacement de la régie sera à côté du public et dissimulée dans une valise pour ne 
pas déranger le public.

Besoins électriques     :
2 alimentations 16 Ampères avec rallonges si les prises sont éloignée de l'espace de jeu.

Equipe de tournée / service nécessaires     :

 1 comédienne.
 1 régisseur.
 Durée du montage 2h (Si jeu le même jour 1h entre le montage et la 

représentation).
 Présence souhaitée de l'équipe 2h avant la représentation.

Besoins particuliers     :

 1 aspirateur, nécessaire au rangement du décor dans des housses à vide.
 Accès facilité entre l’entrée du lieu et la salle de représentation.
 En cas de catering, prévoir deux repas légers.

Pour l’équipe d’accueil, prévoyez des chaussons, chaussettes agréables car pas de chaussures
pendant le spectacle.
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