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Durée de la déambulation/spectacle : 2H00  
 
Avec la BELLE. L'intervention - animation, contes, identification et marquage au sol, dégustation de 
tisanes - est réalisée à une conteuse et un/e Technicien/ne.  
Jauge :  - Public adulte ou familial jusqu'à 50 personnes – Afin de soutenir le bon déroulement 
du spectacle, les enfants seront nécessairement accompagnés par un adulte (parent, proche, 
éducateur, animateur...). 
  - Public enfants jusqu'à 35 enfants (ex : pour établissement scolaire,...) 
Autre forme possible de ce spectacle : Le spectacle peut-être imaginé dans le cadre d'une 
manifestation avec circulation du public (ex : fête dans un jardin botanique...) nous pouvons au cours 
d'une même sortie, déambuler avec différents publics. 
 
Avec la mini BELLE. L'intervention - animation, contes, identification et marquage au sol, dégustation 
de tisanes - est réalisée à une conteuse. 
Jauge :  - Public adulte ou familial jusqu'à 40 personnes – Afin de soutenir le bon déroulement 
du spectacle, les enfants seront nécessairement accompagnés par un adulte (parent, proche, 
éducateur, animateur...). 
  - Public enfants jusqu'à 30 enfants(ex : pour établissement scolaire,...) 
 
Durée de l'installation : 2H30  
Repérage des lieux  :  45 m.  
Repérage des lieux suivant le plan proposé par la mairie ou les associations et modification éventuelle 
de celui ci. 
Préparation, aménagement et équipement de la BELLE  : 45 mn.  
Temps de rangement : 1H00  
 
À l'attention de l'équipe d'accueil 
Merci de prévoir :  
- Une place de parking pour une voiture.  
- Une loge ou pièce fermée pour le changement de costume de la conteuse. 
- Quelques chaises pliantes pour le public (ex : personnes âgées) 
Si vous êtes à plus de 2 H de route de Nantes  
- Hébergement et repas pour les artistes. 
- Un lieu où ranger LA BELLE : charrette à bras de 1,50 m long x 1 m large x 1 m H. 
- Pour nous, la possibilité de ramasser des adventices pour le décor de la BELLE. 
- Un lieu où nous préparerions les tisanes - avec possibilité de faire bouillir de l'eau. 
 
Votre préparation pour la venue du spectacle 
Prévoyez un CIRCUIT dans les rues de votre ville de 100 à 800 mètres environ - avec LA BELLE les 
déplacements sont lents -. 
Les botanistes de votre ville (professionnels ou amateurs éclairés) peuvent nous accompagner s'ils le 
souhaitent.  
 
Information sur les PEINTURES utilisées 
1° peinture, faite maison à partir de lait caillé, tient au sol moins de 3 mois 
2 eme peinture, base de gomme arabique, tient au sol de 3 à 6 mois 
3eme peinture, pour artiste peintre du commerce, tient au sol moins 1 à 2 ans 
 
ASSURANCE 
L'organisateur s'engage à souscrire une assurance pour la responsabilité des participants. « L'écume 
des mots » n'assure que ses intervenants. 

Belles	  de	  Bitume	  


