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Contact technique : Roberto Della Torre 

Portable : 06 08 03 16 39 
 

Fiche Technique 
  

 

Spectacle tout public 
Durée : 2 heures 15 

Jauge : 150 personnes 
 

Début de la soirée : 45 minutes avant la nuit 
 Heure de représentation : 45 minutes avant la tombée de la nuit 
 De 20h30 à 21h30 selon la saison 
  

Spectacle de plein air avec un lieu de repli obligatoire en cas de mauvais temps  
(pluie ou vent fort = supérieur à 30 km/h).  
Un lieu protégé du type : préau, halle, salle intérieure, etc… 

  

INSTALLATION : Arrivée sur les lieux entre 14h00 et 15h00 
 Montage : 2h30  
 Démontage : 1h30 
Montage = Repérage des lieux + Installation + Tests techniques  
 

Écran : (fourni par nos soins) 
 Toile blanche ignifugée sur structure aluminium + rideau 
 Hauteur : 4 mètres – Largeur : 6,10 mètres 
 1er rang public : 8 mètres de l’écran 

 

BESOINS TECHNIQUES  
 3 prises indépendantes : 220 Volts de 16 ampères chacune sur trois circuits indépendants. 
 1 Échelle + 2 Tables 
 Total des besoins : 5 kilos 
 

Prévoir l’accueil du public : 
 Installation de chaises, bancs ou/et tables. 
 

Éclairage : 
 Prévoir l’extinction de l’éclairage public à 200 m autour du site. 
 Prévoir un éclairage d’ambiance : guirlande guinguette 
 

Attention à l’arrosage public ! 
 Penser à le désactiver en cas de représentation dans des espaces verts. 
 

Une buvette serait souhaitable, elle devra être tenue à votre crédit et sous votre responsabilité 
 

 

ACCUEIL EQUIPE :  
 Repas chaud servi à 19h (pas de régime alimentaire particulier) 
 1 Loge pour 4 personnes 
 Catering : Eau, jus de fruits, bières, grignotages 
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