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La présente fiche technique fait partie du contrat. 

 
Spectacle tout public 

 
2 artistes sur scène 

Besoin d’un technicien lumière si spectacle en salle (nous pouvons venir avec le notre) 

2 plaques de medium ronde de 1,40m de diamètre 

Durée : 60 minutes 

Le spectacle est entièrement autonome sur le plan sonore, une alimentation 16A est nécessaire. 

Cependant si notre technicien n’est pas présent pour des raisons pécuniaires (vu avec nous dans tous les cas), merci de prévoir 

une personne disponible pendant le spectacle pour lancer nos musiques. 

3 artifices K2 homologués pour l’intérieur (durée 7s, hauteur 3m), Mini gerbe d’etincelles Argent  N° D'HOMOLOGATION AD / 

FT / 53215, Fabricant Le Maitre, distributeur : Pyrofolies. 

 

Prévoir : 
- Espace de jeu : 

Ouverture : 6m 

Profondeur : 5m 

Hauteur : 3m 

- 1 prise 16A pour diffusion 

- Loges à proximité 

- De l’eau, jus d’orange et de quoi se restaurer pour les artistes dans les loges 

- Emplacement ou accès pour garer le véhicule à proximité pour charger/décharger 

- Chambre single pour chacun des membres de la compagnie présent en hôtel.( hôtel 2 Etoiles minimum, PAS DE 

LOGEMENT CHEZ L’HABITANT OU DE GITE) nous contacter si problème. 

- Espace de jeu ombragé ou si possible horaires à partir de 18h 

- Du leste pour le pendrillon, 3x 40kg au moins 

 

Véhicule : 
Renault Trafic blanc (Haut. : 1.9m, immat :AK 707 TP) ou équivalent. 

 

Spectacle en extérieur 
- Temps de montage : 60 minutes 

- Temps de démontage : 30 minutes 

- 1 fond de scène (pendrillon noir 6mx3m fournis) 

- Lecteur CD ou MP3, sortie jack ou mini jack (fournis) 

- 1 paire d’enceintes sur pied (fournis) 

- Tapis de sol noir rond de 7m diamètre (fournis) 

- Sol à peu près plat (photos du lieu par mail) 

- Eclairage si le spectacle se jouera en nocturne. 

 

 

 

 

 

Spectacle en salle 
- Temps de montage : 2 services 

- Temps de démontage : 2 heures 

LUMIERE: 

10 x PC 1000w 

6 x PAR 64/CP60 sur platines 

7 x DEC 614S (ou équivalent) 

2 x DEC 613 (gobo oblige) 

4 x HORIZIODE ASYMETRIQUE pour la salle 

(! éclairage de salle en conduite !) 

1 x STROBOSCOPE (Facultatif) 

4 x PIED PROJO 

GELAT : NON DEFINIS 

SON: 

Une diffusion simple à la face. 

Un lecteur CD 

PENDRILLONAGE : 

Italienne 3 plans. 

Fond noir. 

Espace de jeux L 6m x P 5m mini. 

 


