FICHE TECHNIQUE
THÉÂTRE DES PETITES ÂMES

Contact :
Isabelle Payant
514.279.6770
cell : (jours de Jardin) 514.569.5546
info@theatredespetitesames.com

INSTALLATION
L’équipe nécessite 2h30 pour installer les structures du jardin.
Le Théâtre des Petites Âmes fournira 2 personnes pour installer le jardin.
L’organisation doit fournir 2 personnes pour les premières 45 minutes du montage pour vider le camion
et assister au montage de 2 structures.
L’organisation doit assurer la surveillance de l’installation pendant le montage (aucun spectateur sur le
périmètre pendant le montage)
Le TPA apporte des toiles solaires. Un soutien auprès de l’organisation afin de repérer des possibles
accrochages supplémentaires facilitera le travail du TPA.
L’installation est à géométrie variable selon l’espace proposé. Le terrain doit être approuvé par le TPA
avant l’arrivée de l’équipe.
Le jardin doit être installé dans un coin calme et tranquille, idéalement sous un couvert (arbre ou autre).
Le concept est un jardin apaisant où les tout-petits sont en sécurité. Un terrain relativement plat est
souhaitable.
Un espace minimal de 30 pieds par 30 pieds est nécessaire pour que les stations respirent.
PENDANT QUE LE JARDIN EST OUVERT
TPA fournira une ou deux jardinières selon l’entente pendant les heures d’ouverture du jardin afin de
faire fonctionner l’installation.
Certaines consignes d’usage doivent être respectées :
J’ai les mains propres (pas de nourriture)
J’écoute les jardinières
Je marche dans le jardin (pas de course)
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Je respecte les autres visiteurs
J’attends mon tour
Je m’amuse.
La cigarette et les animaux ne sont pas admis dans le jardin.

SURVEILLANCE DU SITE
Il est de la responsabilité de l’organisation d’assurer la surveillance de l’installation lorsque le jardin est
fermé, que ce soit de jour ou de nuit. L’accès au jardin est interdit alors qu’il est fermé.
Certains éléments seront verrouillés pendant les heures de fermeture.

PLUIE
Les structures et marionnettes ont été fabriquées pour résister à la pluie et aux vents légers.
La tortue doit être mise à l’abri (à cause des trous dans la carapace musicale)
Le jardin peut être monté à l’intérieur.
Un plan pluie doit être présenté au TPA avant l’arrivée de l’équipe.

DÉMONTAGE
Le TPA fournira 2 personnes pour démonter l’installation. L’organisation doit fournir 2 personnes
pendant le dernier 30 minutes pour aider à défaire les plus grandes structures et ranger le tout dans le
camion.
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