
FICHE TECHNIQUE Café Frappé ! - Cie les mobilettes 
Spectacle pour terrasse de café  
Equipe : 5 personnes 
Technique : Gil RIBES : 06 38 93 13 92 – technique@lesmobilettes.fr 
____________________________________________________________________________ 
Le spectacle 
Durée : 45mn  + bal de 45mn à 2h en option 
Jauge maximum : A définir selon le lieu - 200 personnes en moyenne - Tout public 
Montage : 45 minutes 
Repérage/adaptation : 3h 
Echauffement : 2h 
Démontage : 30 minutes 

L’équipe : composée de 5 personnes (3 comédiennes/danseuses, 1 régisseur, 1 chargée de 
diffusion) 
 
Descriptif : 

1959. Judith et Lily, se retrouvent par hasard sur la terrasse d’un café. L’une impatience, l’autre rêveuse, 
elles sont animées par l’attente d’une rencontre et le désir de séduire. Rivales, puis complices, elles se 
laissent envahir par le son du poste de radio... et les voilà prises dans une chorégraphie qui déménage ! 
Entre un mambo, un boogie-woogie et une réclame, elles mettent en mouvement tasses, chaises et tables, 
et finissent par emporter avec elles clients et passants dans un bal rythmé par les airs des années 50. 

Café Frappé a été écrit pour un vrai café : le spectacle s’insère dans le quotidien du café, en 
terrasse (ou en intérieur si la salle est assez grande). 
En amont et pendant le spectacle, une comédienne intègre l’équipe des serveurs du bar (et sert 
vraiment) ; les deux danseuses sont littéralement des clientes du bar qui peu à peu se mettent à 
danser au milieu des clients et du mobilier. 
Il est donc important que le service du bar continue avant, pendant et après le spectacle. Et que des 
“vrais” clients et habitués soient installés en terrasse, avec leur consommation. 
Le spectacle ne nécessite pas la création d’un “espace scénique” de danse, il s’inscrit dans l’espace 
du bar - cependant des aménagements, en accord avec le propriétaire du lieu et en respect avec le 
service, sont nécessaires pour le bon déroulé du spectacle (voir plan d’implantation et technique). 
 
Déroulé : 

Préambule : notre bande son est diffusée par une onde captée par la radio présente sur site. Avant le 
début du spectacle, la radio diffuse une radio locale. Le spectacle commence quand notre serveuse va 
changer de station pour arriver sur l’onde diffusant notre bande son. A priori, tous les spectateurs ne s’en 
rendront pas compte. 
1ère partie : les deux personnages arrivent, s’assoient à deux tables différentes mais proches, et 
commandent un café (cf plan d’implantation). Commence alors la danse de la tasse. Pendant tout ce 
temps-là, le service peut continuer. 

2ème partie : déplacement entre les tables 

3ème partie : déménagement du public, des verres et du mobilier du café  

4ème partie : partie plus statique : danse d’un slow puis “danse des pieds”, les danseuse sont assises en 
hauteur (banc). 

5ème partie : la serveuse monte sur une chaise et vole la vedette aux deux premiers personnages. 
Déambulation des 3 danseuses au milieu du public. Générique et salut. 

6ème partie : Bonus participatif > le bal : les danseuses font danser le public entre 15 mn et 2h selon ce 
qui a été prévu avec l’organisateur. 

 



Conditions techniques pour un café - terrasse reconstitué :  
 
Mobilier à fournir par l’organisateur :  
- 2 tables-guéridons utilisées par deux des danseuses : petite table type bistrot  
- 10 à 12 autres tables type bistrot au minimum, (dimensions n’excédant pas 4 personnes) 
- Si la jauge excède 150 personnes prévoir des tables supplémentaires : une moyenne de 30 places 
assises (autour des tables) pour 100 personnes. 
- un mange-debout pour poser la radio 
- un banc 
Cf déroulé, 4ème partie, “danse des pieds” : ce moment, plus “scénique” exige une visibilité des pieds des 
danseuses, il doit se passer sur un point surélevé (banc, estrade, scène, balcon...) ou éloigné. 
 Nous décidons de cela lors de notre repérage, donc pas d'installation avant notre arrivée. 
- Tout élément permettant de reconstituer l’univers d’une terrasse de café ou d’une guinguette est le 
bienvenu (mange-debout, guirlande lumineuse,…). 
 
Conditions d’implantation de la terrasse :  
- Le bar doit être attenant à la terrasse reconstituée. 
- Un espace destiné au bal, adjacent à la terrasse, permet un bon enchainement entre spectacle et bal. 
 
Personnel : 
- 2 bénévoles disponibles 30 minutes avant le début du spectacle, pour garder les deux places des deux 
danseuses à la terrasse du café 
- des bénévoles supplémentaires dans le cadre d’un café reconstitué pour assurer un service à la table 
et aider à la mise en place du public autour de l’espace de jeu.  
- un régisseur technique référent du lieu d’accueil, lors de notre arrivée sur le lieu du spectacle. 
_________________________________________________________________________ 
Plan d’implantation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Points Importants : 
 
- Le début du repérage doit être prévu au minimum 5h avant la représentation 
Organiser ce temps en fonction de l’organisation de la buvette ou des spectacles programmés autour. 
- L’installation du café reconstitué doit être effectuée avant le temps de repérage des danseuses. 
- Le matériel son doit être fourni dès le début du repérage mais sera installé avec nous.  
- Un service de boissons à table doit être proposé 
Il doit commencer minimum 1 heure avant le début du spectacle et continuer pendant et après. 
- Par exigence de visibilité, d’interaction avec le public et de qualité de diffusion et d’écoute de la bande 
sonore, la jauge doit être respectée, ainsi que la taille maximum du lieu de jeu (cf plan d’implantation) 
 
 

 2 guéridons réservés pour les danseuses 
 
  tables pour les clients / le public (12 minimum) 
 

 radio diffusant la bande-son (soutenue par les 
enceintes) 
 
Taille minimum de la terrasse : 40m2 
Taille maximum de la terrasse : 120 m2 
Distance entre les tables : 1 m 
Il doit être possible de circuler entre les tables quand 
les tables sont occupées 
Pas de public debout ou assis entre les tables 
Possibilité de positionner du public debout en arc de 
cercle autour de la terrasse 
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Café 
service assuré avant et pendant le spectacle 



____________________________________________________________________________ 
Eléments techniques : 
 
Matériel fourni par la compagnie : 

- une radio d’époque 50’s, qui diffuse la bande son via un émetteur + émetteur radio/mp3, 
- un ordinateur PC pour l’envoi de la bande sonore, avec connectique 
	

Eléments à fournir par l’organisateur : 

Le café avec terrasse prêt à accueillir le spectacle et correspondant aux conditions techniques 
demandées ci-dessus. 

 

Matériel son : 

- 1 système de diffusion sonore supérieur à 500W avec 4 satellites (8 pouces mini) sur pieds hauteur  
2, 5 mètres et 2 sub (si satellites inférieurs à 12 pouces). 
- Une console son analogique ou numérique avec au moins 2 entrées stéréos, une sortie stéréo et 
une sortie auxiliaire (pour la radio) 
- amplis, processeur, câblage 
La régie et les enceintes seront installées à notre arrivée suite au repérage des lieux. 
- 1 rallonge de 10m pour la radio. 
- 1 touret pour alimenter PC, console, radio. 
- les câbles nécessaires au fonctionnement de la diffusion de 30m et plus (pour les enceintes) et au 
raccordement de la console.  
- 1 arrivée PC16 réservée au son 
 

En cas de jeu de nuit 
- 2 pieds de lumière (hauteur 4m) avec barre de couplage 
- 2	horiziodes	1000W	(avec	filtre	Lee206)	
- 4	PAR64	CP62	(Lee206)	
- Gradateur	6x1KW	+	dmx	+	jeux	d’orgue	
- Prolongateurs	pour	les	lumières	

Les guirlandes de couleurs (genre guinguette) sont bienvenues, soulignant l’ambiance 50’s du spectacle. 
Prévoir la régie lumière à côté de la régie son pour que notre régisseur puisse tenir les deux 
régies. 

 
Accueil : 
- mise à disposition dès l’arrivée d’un espace loge et d’échauffement chauffé pour 4 personnes :  
 20m² minimum, à moins de 5mn de distance du lieu de jeu, fermant à clef pour le stockage du matériel  

- 3 tables + 3 chaises+ 3 petits miroirs 
- 1 portant 
- 1 fer à repasser + 1 table de repassage,  
- des sanitaires à proximité (lavabo, wc et douche si possible) 

- parking fermé et gardé pour une (ou 2) voiture proche des loges et du lieu de jeu pour décharger. 
- Catering pour 5 personnes : bouteilles d’eau, fruits de saison et/ou fruits secs, biscuits, chocolat noir, ... 
- hébergement pour 5 personnes 
- restauration (repas chauds) pour la compagnie (5 personnes) 
- une feuille de route (confirmant les horaires, lieux, planning, accès,…) 2 semaines en amont  
- si jeu sur plus de 2 jours, prévoir le pressing entre les jours de représentation. 

- régime alimentaire 
2 des personnes de l’équipe suivent un régime alimentaire sans lait de vache pour raison médicale. 
 



Garde d’enfant : 
Les artistes peuvent avoir à se déplacer avec leurs jeunes enfants. Dans ce cas de figure, l’organisateur 
s’assurera de trouver un mode de garde qui n'implique pas de surcoût, ni pour lui, ni pour les artistes : 
baby-sitter bénévole, assistante maternelle agrée… A défaut, il prendra en charge l’hébergement, le 
repas et le transport d’une personne choisie et amenée par l’équipe artistique. 
 


