
FICHE TECHNIQUE

La Petite Boucle

Le spectacle est composé d’une partie déambulation et d’un spectacle en fixe

Déambulation sur vélo et voiturette

 Prévoir 2 accompagnateurs pour les déambulations sur route ouverte à la

circulation.

Spectacle en fixe

 Durée : 45 min

 Spectacle autonome en sonorisation

 L’espace de jeu doit se situer si possible devant une paroi haute d’au moins trois mètres

(mur, façade…) pour des raisons acoustiques.

 L’accés à l'espace de jeu ne doit pas comporter d'escaliers et doit être supérieur à

1 20 cm de large par 1 80 cm de haut pour la voiturette.

 L'espace de jeu sera plat et de dimensions 8m par 6m .

 Aucune sonorisation ne doit fonctionner en même temps que le spectacle de La Petite

Boucle.

 Pour des spectacles de nuit, prévoir un éclairage type PC ou Quartz.

 Pour des spectacles de nuit, prévoir 2 personnes pour veiller à ce que le public survolté

ne gêne pas au déroulement du spectacle.

Temps de montage : 2h00

Temps de démontage :1 h00

Accès /Accueil

Prévoir un emplacement de parking pour un camion (hauteur 3m) à proximité du lieu de la

représentation .

Prévoir également une loge, des boissons froides (eau minérale, bière, jus de fruits),

ainsi que des boissons chaudes par temps froid (thé, café), et de quoi grignoter.

Repas, hébergement

Les repas comporteront une entrée, un plat chaud, fromage, dessert et café.

Prévoir l’hébergement (5 personnes) en chambres simples, ou double avec

lits individuels, petits déjeuners inclus (sanitaires dans les chambres)

Les frais de déplacements sont à 0,60€/km depuis SaintAstier 2411 0 France

Contactez nous :

Ludo 06 83 1 5 29 32 Milena 07 68 30 1 3 09

Cette fiche technique fait intégralement partie du contrat et doit nous être retournée signée par

l’organisateur. Des solutions d’adaptation peuvent être envisagées, n’hésitez pas à nous contacter.




