FICHE
TECHNIQUE
Durée du spectacle et accessibilité : 50 minutes, Tout public.
Espace scénique:
- Spectacle prévu pour être joué en extérieur, mais peut également être
joué en intérieur
- Taille de l’espace de jeu : 10m d’ouverture par 10m de profondeur, 8m
de hauteur
- Terrain : plat, uniforme et à niveau (pas de pente !!!)
En extérieur : goudron, pavés, béton, dallages, pelouse, petits
gravillons (type terrain de pétanque), terre sèche
En intérieur : toutes surfaces acceptées
- Position de jeu en semi circulaire ou frontale
- Le portique auto-porté (sans points d’ancrage) avec patins de pieds en
caoutchouc, sera monté pendant le spectacle par les artistes et le public
Son et lumière:
- Son : enceinte autonome sur batterie 200w (Alto - transport 12)
- Lumière : l’organisateur doit prévoir de quoi éclairer le spectacle s’il
souhaite le programmer en intérieur ou de nuit
Accueil et organisation
- Nombre de personnes accueillies : 2 artistes – 0 techniciens
- L’organisateur doit mettre à disposition 2 personnes pour le déchargement
(15min), le démontage du portique et le chargement (1h)
- Arrivée des artistes 4h avant le début du spectacle
- Départ des artistes 1h après la fin du spectacle
- Accès à l’espace de jeu : minimum 30 minutes avant le début du spectacle
- Démontage sur l’espace de jeu : minimum 30 min
- Prévoir un espace pour l’échauffement des artistes et le stockage du
matériel (chauffé en hiver) avec un point d’eau, accessible 4 heures avant
le début du spectacle
- Prévoir un repérage de l’espace scénique à l’arrivée des artistes
- Parking : besoin de garer une fourgonnette et une petite remorque pour
le déchargement et le chargement à moins de 30 mètres de l’espace de jeu
Droits d’auteurs
- Utilisation de musiques enregistrées (liste des musiques envoyée au
préalable pour la SACEM)
- Pas de droits SACD

SCHÉMA
D’IMPLANTATION

