FICHE TECHNIQUE
Vous êtes sur le point d'accueillir une équipe artistique de trois personnes. Afin de réaliser au mieux la
prestation, merci de satisfaire au mieux les requettes indiquées ci-dessous. 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.
PRÉPARATION DU SPECTACLE :
Nous avons besoin d'un accès à des loges (chauffé en hiver) 2h30 avant le début de la prestation avec un
point d'eau et un wc, une prise 220v et d'une superficie minimum de 12 m², dans la mesure du possible
sans escalier pour l'accès à l'espace scénique. Merci de mettre à disposition des artistes, des bouteilles
d'eau et une petite restauration. Prévoir une place de parking à proximité de celle-ci pour un véhicule de
taille normal.
RÉALISATION DU SPECTACLE:
Le parcours des déambulations ne doit pas rencontrer d'escaliers. En cas de fortes foules, prévoir une
équipe chargée de notre sécurité. En cas de sol glissant, nous serons les seuls à même d'évaluer les risques
et de décider de prendre un autre itinéraire de déambulation. Si nous estimons que les conditions de
réalisation du spectacle sont trop dangereuses nous vous tiendrons informés et nous trouverons ensemble
une solution de repli.
En cas de repli en salle, prévoir une hauteur minimum sous plafond de 2m90.
Si le lieu d'arrivé du défilé n'est pas le même que celui du départ, il faut prévoir un véhicule de
rapatriement. Il devra être présent vers les loges à la fin de notre préparation afin d'y mettre le matériel
nécessaire au démontage du décor.
RESTAURATION :
En cas de prise en charge par l'organisation de nos repas, merci de prévoir trois repas équilibrés.
Nous n'avons aucun régime particulier.
HÉRBERGEMENT :
En cas de prise en charge par l'organisation de notre hébergement, merci de prévoir trois chambres
simples dans un lieu calme.
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