Dernière mise à jour le 1er février 2016

FICHE TECHNIQUE
« Voyage en Bordure du Bord du Bout du Monde »
Contact : Jérôme Colloud : 06 61 88 28 61 email : jerome.colloud@troispointsdesuspension.fr

Informations Générales :
‐ 5 personnes en tournée
‐ Repas (dont 1 sans porc) et Hébergements en chambres individuelles à la charge de l’organisateur
‐ L’équipe arrive la veille, et repart le lendemain en train : prévoir acheminement de l’équipe artistique de la gare au
lieu d’hébergement
‐ Un camion poids lourd de 10m50 de long, 4m30 de haut et 2m55 de large.
‐ Spectacle, de préférence, de nuit ou au crépuscule (pas avant 16h)

Fiche technique (si votre lieu ne correspond pas, contactez nous) :
‐ Espace au sol (minimum): 18m de largeur sur 13 m de profondeur
‐ 10 m de dégagement en hauteur sur tout le périmètre du spectacle (pas de câbles, pas de fils électriques)
‐ Montage et balances : 4 heures ‐ Démontage : 2 heures
‐ 4 techniciens (ou +) en aide pour le montage et le démontage
‐ Le montage doit être terminé 5 heures avant le jeu . (Surveillance du matériel )
‐ Arrivée électrique: 16A de jour, 40A de nuit
‐ Prévoir l’éclairage (voir plan lumière)
‐ Prévoir 3 barrières Vauban
‐ Jauge public : 500 personnes environ ‐ Durée du spectacle : 50min plus environ 30min d’entresort. (plus ou moins
selon la jauge)
‐ Sol à niveau (pas de pente, pas de trottoir), lisse, dur, sec et plat, non dérapant, non glissant. Si sol herbeux, prévoir
de recouvrir une partie de l’espace scénique par un plancher (voir ci‐après) et des bandes de moquettes + grands
clous pour les fixer.(3morceaux de 2m par 6).
En cas de doute appeler Jérôme.
‐ Pas de nuisance sonore (lieu calme)
‐ Impossibilité de jouer en cas de pluie (dangereux pour les échassiers) ou de fort vent.

Minimum 5h00 avant le spectacle :
‐ Une salle (loges) d’au moins 30m2 pour échauffement avec toilettes, éviers.
‐ 4 tapis de sol
‐ eau (bouteilles)
‐ 5 serviettes de toilette
‐ catering + spécialités locales

contact éclairage:
Neil: 06 66 26 45 36

