Fiche Technique

(spectacle en Caravane)

Spectacle :
Spectacle de marionnettes / Tout public à partir de 6 ans / Jauge : 19 personnes
Durée : 25 minutes.
2 artistes (2 ou 3 personnes en tournée) / 1 voiture + 1 caravane 750 kg au départ de Lille(59).
4 à 5 représentations par jour, toutes les 45 min + 1 pause de 30 minute
Installation :
Arrivée de l’équipe : 3h avant la première représentation.
Démontage : 30 min.
Merci de prévoir une loge avec encas et bouteilles d’eau.
Espace d’implantation :
Dimension nécessaire : largeur 6m / profondeur 5m - contre un mur.
Lieu calme en extérieur (ou lieu abrité : préau, grange,..), à l’ombre en cas de fort ensoleillement.
Gardiennage ou emplacement de parking sécurisé à prévoir.
Alimentation électrique :
1 prise 230v – 16 A est nécessaire à proximité du lieu de représentation.
Accueil du public :
Une personne à la charge de l'organisateur sera responsable de distribuer les tickets avant chaque
représentation et restera à proximité de la caravane, pendant les spectacles.
Il est possible pour l’organisateur d’envisager une billetterie (à l’écart du dispositif), dont il aura la
charge.
La caravane :
Dimensions de la caravane : Longueur à la flèche 4,75m/ Largeur 2m / Hauteur 2,40m
Sécurité :
Jauge maximale : 19 personnes + 2 artistes.
Surface au sol : 7,5m2
Accès par 2 portes latérales (1 de chaque côté) / Ouverture des portes dans le sens d'évacuation.
Matériaux utilisés dans la caravane : catégorie M2, (M1 au plafond).
Etablissement recevant du public, de 5ème catégorie.
Equipement incendie : 1 détecteur de fumée NF EN14604 / 1 extincteur 6 litres à eau.
Un des artistes est formé aux risques incendies.
Cette caravane n'est malheureusement pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Salle climatisée.
Contact technique : Pierre-Yves guinais – 06 18 18 25 21 – piv.guinais@gmail.com

L’accueil du public fait partie du spectacle et est gérée par les artistes.

Le gradinage : 4 rangs de 5 personnes.

Plan d’implantation :

