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1306- « ATCHALAPARTA » 

 
Un voyage dans la culture traditionnelle espagnole à travers ses contes, ses légendes, ses chants et ses 
instruments. 
 
Quatre contes tirés du folklore ibérique et librement adaptés se succèdent. Vous entendrez ainsi l’histoire 
de Perico, le chanteur qui attire le vent, de Juan, le plus grand bagarreur devenu joueur de tamis, de 
l’intrépide Susana et du géant et enfin celle d’Eneko et de Milla contre la Santa Compana. 
 

Le spectacle 
Age : 6 à 10 ans 
Jauge : 80 enfants maximum (3 classes) + les 
accompagnateurs 
Durée : 55 mn 
 
 

Plateau 
Représentation en intérieur : le spectacle est prévu 
pour être joué sur fond noir dans une boite noire 
pendrillonée à l’allemande 
Représentation en extérieur : nous contacter 
Espace de jeu : 5,3m d’ouverture du cadre de 
scène et 3m de profondeur 
Le public est installé devant et sur les côtés en arc 
de cercle (bancs, chaises, tapis…) avec un couloir 
de 2,3mètres de large entre eux et le plateau 
 

Accueil artiste 
Repas à prévoir (si besoin) 
1 loge chauffée pour 1 musicien/conteur 
Portants 
Poubelle 
Boissons (eau, thé, café…) 
Toilettes 
 

Plan de scène :  

 
Montage/démontage 
1 entrée proche du plateau pour décharger 
Le montage se fera en un service de 2h. Un autre 
service de 2h est nécessaire pour la représentation 
et le démontage. 
Un point d’eau et une évacuation d’eau est 
nécessaire hors plateau. 
 

Lumières 
Face chaude et contres froids sur deux lignes 
graduées (possibilité d’apporter nos éclairages, 
nous contacter). 
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CONDITIONS GENERALES 
▪ A la charge de l’organisateur : 
▪ Alimentation électrique, protection des matériels de sonorisation et des instruments des artistes en cas de pluie 

ou fort ensoleillement ou écarts de température 
▪ Prévoir une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 
▪ Repas pour le staff (comprenant l’ensemble des artistes et 1 OU 2 accompagnateurs) selon la durée des 

représentations et hébergements en fonction de l’heure de la dernière représentation 

 
 


