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PRÉSENTATION	
  :	
  
Genre : spectacle de cirque/danse/escalade, tout public.
Durée : 1 heure environ
Accueil : 2 artistes, 1 musicien, 1 régisseur, 1 chargée de tournée
Véhicule : lʼéquipe voyage en poids lourd « Renault prémium 250 » catégorie 3 (immatriculé 7293 YC 72)
Largeur = 2,50m ; longueur = 10,70m ; Hauteur =3,70m
Planning : arrivée sur les lieux à J-2 14h30, départ à J+1 après le démontage.
Besoin / Repérage : merci de nous faire parvenir la fiche technique de la salle + liste des parcs lumière &
hauteur des portes d'entrée

IMPLANTATION	
  :	
  
Le décor comprend :
1. le mur : structure auto-portée sans ancrage au sol, d'une surface au sol de 7,30m x 4,60m
(profondeur de l'échelle prise en compte)

2. La batterie : podium d'une surface au sol de 2,70m de diamètre

Plateau : - Espace scénique nécessaire minimum : 14m d'ouverture
- Profondeur minimum : 9m nous consulter si hésitations
- Hauteur minimum : 7,10m sous perche. Nous consulter si hésitations
Précisions : le décor ne pourra pas être déplacé entre le montage et le démontage.
Attention, sol plat et stable. Si pente, pas au delà de 4%
Merci de nous envoyer rapidement :
-

La fiche technique de la salle + liste du parc lumière + hauteur des portes d'entrée
Pour la visibilité et le confort des spectateurs, merci de nous faire parvenir une coupe transversale à
l'échelle de la salle (scène, gradins & manteau).

Merci de prévoir :
-

lʼaccessibilité poids lourd (L = 2,50m ; l = 10,70m ; H = 3,70m) et stationnement à proximité du décor
dans un parking sécurisé
un plan dʼaccès routier précis depuis lʼextérieur de la ville jusquʼau lieu de la représentation
lʼextinction totale de lʼespace de jeu lors de la représentation
des bouteilles dʼeau dès lʼarrivée de lʼéquipe

MONTAGE/	
  DEMONTAGE	
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Montage : à J-2 à partir de 14h30 puis J-1 la journée (le montage est dʼenviron 12h00)
Démontage : à J+1 journée (environ 5h00)
Services techniques : au (dé)chargement et (dé)montage
J-2 : un service de 2 pers (structure) de 14h30 à 17h30
J-1 : deux services d'1pers le matin/après-midi (lumières) (horaires à valider avec notre technicien.)
J+1: au démontage et chargement : 1 service de 2 pers de 9h00 à 13h00.
Surveillance de la structure : merci de prévoir la sécurisation du matériel durant les nuits et heures des
repas.

	
  
ELECTRICITE	
  :	
  
Nous nécessitons :
- une alimentation triphasée d'une puissance minimum de 400V - 60Amp

LUMIERE	
  :	
  	
  
Nous nécessitons :
- 15 PAR 64 dont :

1 lampe CP60
9 lampes CP61
4 lampes CP62
1 lampe CP95

- 5 découpes 1KW type robert juliat 614, ou équivalente
- 1 projecteur PC 1KW
- 2 pieds de projecteur
- 6 platines

	
  
N'hésitez pas à joindre notre régisseur en cas de questions.

SON	
  :	
  	
  
Nous nécessitons :
- Le système de diffusion
- une arrivée électrique au podium batterie.

CONDITIONS	
  :	
  
Loges : loges à proximité du décor, équipées de sanitaires et douches, et approvisionnées en eau et
aliments énergétiques.
Repas : repas chauds et équilibrés pour 5 personnes. Une personne est allergique aux fruits de mer
(moules, surimi, crevettes…)
Hébergement : hébergement pour 5 personnes (1 double, 3 simples) à proximité du décor.
Le poids lourd ne pouvant pas circuler en ville, merci -dans le cas contraire- de prévoir un véhicule à
disposition de la cie ou 5 vélos pour les diverses navettes.
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CONTACTS	
  :	
  	
  pour toutes précisions…	
  
Techniques : Noé Duval, au 06 88 79 12 07 ou technique@lezartikal.com
Ou suppléant technique : Camille Richard au 06 83 41 77 24.
Administratives : Isabelle Trinquesse, au +33 (0)9 50 32 27 40 isabelle.trinquesse@free.fr
Artistiques : Emilie Loger dit Milou, au 06 60 64 34 52 ou contact@lezartikal.com

DATE & SIGNATURE DE L'ORGANISATEUR :
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