
« Completement Swing ! »

Fiche technique simplifiée.

Espace nécessaire et type de sol
16 mètres de profondeur x 20 mètres de largeur / Plancher de 8m x 9m minimum
En cas d’impossibilité, la Compagnie accepte les terrains de types : Herbe tondue à ras et régulière, Terre
battue, Bitume. Pour la sécurité des artistes, il est important que l’espace scénique soit plat et régulier.

Montage du portique
Hauteur du portique : 8 mètres / Largeur du portique : 3,6 mètres
La Compagnie fournit des pinces à planter dans le sol ou l’organisateur des blocs de béton / eau.
Accroches au sol : 6 points de 500kgs, 7 si impossibilité de venir en camion sur le site pour le montage.

Personnel nécessaire
2 personnes pour aider au montage/démontage et chargement/déchargement (maniement masse, transports de
charges lourdes).

Sonorisation
prévoir une alimentation électrique 220 V, 16 A.

Durées
Temps de montage : 3 heures environ (décors compris)
Temps de démontage : 2 heures environ
Durée du spectacle : 45 minutes

Conditions climatiques et horaires de jeu
La représentation ne pourra pas avoir lieu : en cas de pluie, de vent supérieur à 50 km/h, ou de température
inférieure à 10°c.

L’horaire de jeu conseillé pour une représentation du spectacle
18 h et au delà. En cas de pluie dans la journée et si la structure est installée sur un terrain de type herbe ou
terre battue, la Compagnie se réserve le droit d’annuler le spectacle si elle estime qu’il y a un danger pour les
artistes. Sur un plancher ou sur du bitume, la compagnie assurera sa prestation dès lors que la pluie aura
cessée au moins une demi-heure avant le début et au moment de la représentation.

Installation du public
Le spectacle est prévu pour un public en demi-cercle.
Pour une vision optimale du spectacle, la jauge se situe entre 600 et 800 personnes.

Accueil en tournée
3 personnes en tournée : 2 artistes et 1 technicien
Logement hôtel, 2 chambres (lit double et lit simple)

Loges et Catring
Pour 3 personnes avec Sanitaire. Prévoir des bouteille d'eau, des fruits secs des barres de céréales, du jus de
fruit... près du lieu de représentation.

La version intégrale de la fiche technique vous sera communiqué sur demande.


