
 

- Spectacle fixe / Durée : 3 heures soit : 2 x 1h30 avec 1 heure minimum entre les deux / ou 3x1 heure, avec ½ heure minimum

  entre chaque temps de jeu.

- Dimension de la structure : Configuration préconisée : Installation dans un cercle de 20 mètres de diamètre / Possibilité       

  d'envisager une autre implantation si nécessaire.

- 3 comédiens-comédiennes

- Montage : 4 heures / Démontage : 3 heures

- Intervention de jour ou de nuit

- Sonorisation et éclairage autonomes

- Prévoir la présence de 2 personnes bénévoles pendant toute la durée de la prestation.

- Espace de jeu : tout lieu permettant l’installation des structures plus la circulation du public.

- Montage/démontage : Espace 20m de diamètre non accessible au public pendant la durée du montage et du démontage.

- Prévoir un gardiennage de l'espace de jeu en dehors des horaires de prestation + la nuit si le spectacle est joué plusieurs    

  jours consécutifs.

- Prévoir une prise électrique secteur 220V standard 16A

- Loge : Prévoir une loge avec sanitaires le plus près possible de l'espace de jeu.

- Prévoir une collation sur le lieu de montage avant et après la représentation

- Parking : Prévoir depuis l’arrivée jusqu’au départ un parking fermé et / ou gardé pour un camion Iveco 3,5t rallongé     

   immatriculé AB-350-DP + une grosse remorque.

Fiche technique : La p'tite fête foraine

Spectacle tout public à partir de 12 ans (ou enfants accompagnés si moins de 12 ans)

Fait à La Chapelle aux Filtzméens en double exemplaire le
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