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1320 –SPECTACLES DE FRANÇOIS GILLARD  
(SPECTACLES JEUNE PUBLIC) 
 
Actuellement 7 créations différentes sont 
proposées : 
 
 

« La Nouvelle Vie des Jouets » spectacle jeune 

public, sur le thème des jouets, du jeu. Un moment 
ludique, surprenant, qui vous fera rire, rêver et jouer. 
 
vidéo https://www.youtube.com/watch?v=G-AcTIP_T3o 

« Dans ma cuisine » spectacle jeune public, 

joyeux, burlesque mais aussi musical, chantant, 
interactif. 
Les spectateurs découvriront que l’on peut faire 
de la musique avec des ustensiles de cuisine, 
saladier, balai, bouteilles... Ils s'attacheront à la 
présence du chien Mathurin et de son « maître 
cuisinier » François. C'est pas du gâteau !!! 

vidéo: 
https://www.youtube.com/watch?v=g_q7IoBJcS

Q 

« La Musique du Jardin » spectacle jeune public, 

promenade musicale originale, avec des chansons ; un 
spectacle à l’écoute de la planète, avec un esprit « 
Récup », pour un développement durable tout en 
poésie. 

vidéo: 
https://www.youtube.com/watch?v=nLCgbybF1rQ 

« Le P’tit Bal à François » création jeune 

public 
Véritable bal pour les enfants et les familles... 

vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=8iqR9zfCbRk 

« Les Sons du Monde » spectacle jeune public. 

Voyage musical avec des chansons, des musiques, sur 
le thème des musiques du monde et de l'eau. 

 vidéo: 
https://www.youtube.com/watch?v=DDwaXTksrqo&t=1

s 

« La brouette à musiques » spectacle jeune 

public, est une animation mobile ou fixe, possible 
en extérieur comme en intérieur, une déclinaison 
du spectacle fixe "La Musique du Jardin", avec 
des chansons et musiques sur le thème du 
jardin, de la nature. 

« Poè-sique » spectacle jeune public sur les poèmes pour enfants de Robert Desnos et Jean Tardieu 

mis en scène, en musiques, et en chansons, dans un style de théâtre musical. 
vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=dWQBXl1dR1M 
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FICHE TECHNIQUE SPECTACLES FIXES 

FICHE TECHNIQUE des 6 spectacles de François GILLARD :    
"La Musique du Jardin" ; "Le P'tit Bal à François" ; « Dans ma cuisine » ; « Les  
Sons du Monde » ; « La Nouvelle Vie des Jouets » ; « Poè-sique ».  

*Nombre de séances maximum par jour du même spectacle dans le même lieu : 4  

* Prévoir l’arrivée de l’artiste 2H00 avant le début de la représentation sur le lieu pour installation. Sur 
scène 1 artiste autonome avec son matériel son et lumières (jusqu’à 200 spectateurs). Pas besoin de 
régisseur.  

*Durée du spectacle : 30 minutes ou 45 minutes ou 1H00 au choix    

*Temps de montage : 2H00 environ selon le lieu    

*Temps de démontage : 1H30  

* Type de public : enfants de 3 à 12 ans et familles réunis 1H00 en tout public ; pour les écoles 
maternelles (45 minutes) et élémentaires (1H00) ; pour les structures petites enfances (crèches, RAM…) 
(30 minutes).  

* Jauge maxi par séance : 200 personnes enfants et adultes compris 

 
Les spectacles peuvent être joués dans tous les lieux et espaces où il y a :    
* 1 prise de courant de 220 V minimum, à proximité de l'espace scénique, idéalement 2.  
* Espace minimum de jeu : 6 m en largeur et 4,50 m en profondeur  
* Spectacle en autonomie son et lumières 
 
* Pour l’extérieur avec accès courant électrique indispensable.  
* Prévoir : une table de 80 cm de hauteur, 120 cm de largeur, 80 cm de profondeur 
 
 

FICHE TECHNIQUE ANIMATION, SPECTACLE DEAMBULATOIRE 

Fiche technique de l'animation musicale « La brouette à musiques »   

*Durée de l'animation : possible de 1H00 à 3H00 selon besoin  

L'animation musicale « La brouette à musiques » peut être joué dans tous les lieux et espaces, le 

spectacle est autonome pour le son, fourni par l'artiste (sur batteries). Pas de temps d'installation sur place, 
pas besoin de pénombre, ni d'impératif scénique.    

Prévoir un repli en cas de pluie (car matériel électrique dans la brouette). 
 

CONDITIONS GENERALES 
▪ A la charge de l’organisateur : Prévoir SACEM 
▪ 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 


