FICHE TECHNIQUE
DÉTAILS : Vous allez accueillir une équipe de 3 personnes.
Nous avons besoin pour assister cette équipe d’un personnel local :
L'organisateur ou un de ses représentants dûment mandaté et capable de prendre toute décision
concernant le contrat signé sera présent à l'arrivée de l’équipe.
SPECTACLE TOUT PUBLIC : Durée ; 45 mn. Durée entre deux spectacle : 1H00 minimum.
SPECTACLE EXTÉRIEUR : JAUGE : Jusqu'à 500 personnes avec sonorisation.
Espace scénique idéal : Surface plane et non accidenté. Larg. 7 mètres. Prof. 8 ,5mètres minimum.
Alim. électrique sonorisation : Une ligne distincte de 16A/220V.
Alim. électrique lumière : Une ligne distincte de 16A/220V. (Pour spectacle en nocturne
seulement).
SPECTACLE EN SALLE : Hauteur sous plafond minimum : 5m
DÉCOR : Prof :2 m Larg .4 m Hauteur 4m
TEMPS D'INSTALLATION : 2 heures TEMPS DE DÉMONTAGE : 2 heures
ACCÈS A LA SCÈNE : Pour une camionnette, au moins 2 heures30 avant la représentation pour
décharger le matériel.
PLACE DE PARKING : Si possible, proche de la loge pour stocker 1 véhicule.
PARTIE DÉAMBULATOIRE :
Merci de nous consulter pour plus de détails.
ACCUEIL
LOGE : Une loge chauffée en hiver, fermant à clef à proximité des lieux de représentation, arrivée
d’eau chaude en hiver (douche ou lavabo) et sanitaires. Mise à disposition de bouteilles d’eau
minérale et si possible petite restauration.
REPAS : Il sera prévu un repas chaud et équilibré pour chaque artiste à midi le soir ou les deux
selon horaires de la prestation.
HÉBERGEMENT : À prévoir selon horaires et lieu(x) de la prestation. Lieu calme avec 3
chambres si possible.
PHOTOS : L’organisateur est invité à utiliser les photos disponibles sur le site Internet pour la
publicité de l’événement ou autres dossiers de présentation à la seule condition de mentionner
clairement et lisiblement sous la photo le nom de la compagnie : « Cie ZURKO ».
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FICHE TECHNIQUE IMPLANTATION

Hauteur sous plafond minimum : 5 mètres

Compagnie Zurko
Contact : 06 11 81 29 93 ou 04 77 97 38 42
Mail : ciezurko@gmail.com
Site : http://www.ciezurko.com/
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