FICHE TECHNIQUE // COMPAGNIE SALVAJE
LE FESTIN avec portique autonome

FICHE TECHNIQUE extérieur du Spectacle
Daté du 06/10/2021

Compagnie

www.salvajecie.com
Cirque aérien sur portique
Art de rue
Durée 50 minutes
Tout public à partir de 6 ans
Jauge 400 personnes

CONTACTS :
Administration et production :
Les Thérèses - 05 61 07 14 29 - thereses@lesthereses.com
contact compagnie : Florencia De Simone - 06 58 15 03 00
salvajecie@gmail.com
Régisseur compagnie : Théo Brossard - 0669123834 - salvajecie@gmail.com
Equipe 5 personnes
4 circassien.ne.s
1 régisseur.se
Temps de montage: 2H00
Temps d’échauffement/préparation : 3H00
Démontage/nettoyage : 2H00
Espace :
Largeur : 9 mètres
Longueur : 9 mètres
Hauteur pour le portique autoporté : 7,8 mètres (prévoir une hauteur de
8,50 mètres au moment du montage)
ATTENTION, Les dimensions sur le plan d’implantation ne sont plus les bonnes,
celles à prendre en compte sont celles de la fiche technique : soit largeur
et longueur ci-dessus.

FICHE TECHNIQUE // COMPAGNIE SALVAJE
LE FESTIN avec portique autonome
Véhicule : 1 fourgon de 7 mètres L3H3. Prévoir un accès pour entrer sur le
site et un espace de stationnement.
Sol plat, vide et lisse ( pas de gravier ). Prévoir une surface au sol qui
puisse être nettoyée du vin, liquides, aliments et confettis déversés
Prévoir du matériel de nettoyage de la piste.
Spectacle en frontal
Prévoir gradins, bancs en fonction de la jauges
Le public peut être assis
Sonorisation:
Système de sonorisation en fond de scène sur pieds
Table de régie son à 10 mètres en avant scène. Prévoir l’arrivée d’un
branchement électrique.
Une table et une chaise.
Un parasol si soleil en pleine journée // Bâche si temps pluvieux
Besoins personnels
Loge minimum 5/5 mètres au calme, avec miroir, 1 table et 4 chaises, un sol
propre et plat pour permettre de s’échauffer
Arrivée d’eau avec un espace permettant de remplir des grandes bouteilles
sous le robinet, ou un tuyau.
Accès à une douche, une machine à laver
Catering végétarien, ni poisson, ni fruit de mer, ni viande
Cette fiche technique est établie le 06/10/2021
Pour tout renseignement/adaptation merci de nous contacter.
Un grand merci à vous
A bientôt
Sauvagement, tendrement
Salvaje

