« A peu près pile-poil » - Fiche technique plein-air
Préambule :
La présence d'un animal pendant le spectacle - le chien Bébert- implique quelques règles à
respecter d'une façon impérative :
pendant les saisons chaudes, les représentations auront lieux aux heures les moins chaudes
de la journée : matinée, fin d'après-midi ou soirée et il est impératif de prévoir un lieu
ombragé.
A proscrire par exemple : les parkings et les places en plein soleil.
A privilégier les terrains herbeux sous des arbres (parcs, jardins etc...).
Espace de jeu :
• Un lieu calme.
• Un terrain plat de 6 mètres de profondeur sur 6 mètres de largeur minimum.
• Le véhicule de la compagnie y aura accès et pourra si possible y stationner à proximité.
• Une scène de 4 mètres de largeur sur 6 mètres de profondeur, hauteur : 40 cm (de
type « plateau Samia »).
• 9 barrières métalliques (type « barrière Vauban ») pour protéger le matériel son et
l'arrière de la scène. Selon les conditions ces barrières ne sont pas indispensables. En cas
de doute nous contacter.
• Le public sera placé en face, en « coquille St Jacques ».
• Prévoir des morceaux de moquettes ou des nattes afin que les premiers rangs du public
puissent s'asseoir plus confortablement et ne pas gêner la vision des rangs suivants.
• Le montage d'un gradin est possible à la charge de l’organisateur.
Technique :
• Une arrivée électrique à cour 1PC 16 Amp.
• Prévoir plusieurs bouteilles d'eau sur le lieu du spectacle dès le début du montage.
• Prévoir un technicien pour l'accueil à l’arrivée de la compagnie et 2 personnes
supplémentaires pour l’accueil du public 20 minutes avant le début du spectacle et ce
jusqu'à sa fin.
• La compagnie fournira la sonorisation, jusqu'à une jauge de 800 personnes. Au-delà
contactez-nous.
• Pour les spectacles de nuit prévoir un simple plein feu avec de la lumière de face, en
contre et latérale.
• Temps d'installation et de préparation : 2 heures et demie (la scène étant déjà montée,
le montage de la scène étant à la charge de l’organisateur).
• Démontage : une heure et demie.
• Durée du spectacle : 40 min environ.
• Prévoir une heure minimum entre la fin du premier spectacle et le début du second en
cas de doublage dans la journée (si même lieu de représentation).
Loges :
Une loge avec une douche, serviette et savon, à proximité du lieu du spectacle sera appréciée.
Hébergement :
Merci de bien vouloir réserver un hôtel avec un parking sécurisé et acceptant les chiens.
Parking :
Le matériel et les artistes voyagent par voiture : une fourgonnette OPEL VIVARO immatriculée CF
485 QW.Longueur 5 mètres, largeur 2 mètres et hauteur 2 mètres.
Dès leur arrivée et jusqu'à leur départ il est important de prévoir un LIEU SÉCURISÉ où garer le
véhicule. Si un tel lieu est impossible à trouver, prévoir un lieu de stockage pour le matériel.
Environ 3 m² au sol sont nécessaires. Attention si l'artiste arrive la veille du spectacle ce lieu ou
ce parking doivent être accessibles même tard dans la soirée.
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