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Le spectacle :
-

-

Environ 40 mn pour le spectacle fixe sur espace bétonné, bitumé ou compacté, pas de pelouse ! Suivi de :
10 à 15 mn pour la parade déambulatoire sur trajet bitumé, bétonné ou compacté, pas de pelouse,
Pas de vieux pavés médiévaux ; Suivi de :
4 à 8 mn pour le final (morceau final et embrasement du Kiosque) sur espace bétonné bitumé ou compacté,
pas de pelouse !
Durée du déchargement et montage : 3 heures (4 heures si artifices)
Durée du démontage et chargement : 2 heures

Dimensions du Kiosque :
Hauteur : 4,50 m – Diamètre au sol : 4,50 m – Diamètre en hauteur : 5,00 m
Espacement entre les roues : 2,50 m. La jupe est souple est permet des passages délicats : trottoirs ou plots.
Le kiosque ne se conduit pas comme une voiture à direction assistée, aussi est-il plus raisonnable de
Prévoir une largeur de passage, pour la déambulation, de 5,50m. Minimum.
Poids de la structure : Plus d’une tonne.
Prévoir :
1 personne pour le gardiennage dés le déchargement du matériel jusqu’à son rechargement.
-

IMPORTANT : 4 personnes pour aider au déchargement, au montage du kiosque, au rechargement
Et à la manutention du matériel. (machiniste de théâtre apprécié)

-

4 personnes pendant la déambulation pour la sécurité et éviter les obstacles inopinés.
(cela peut être les mêmes personnes qui ont monté le kiosque)

-

Prévoir une alimentation électrique aux normes électriques en vigueur pour les 2 lieux fixes (début, final)
Sur le lieu du début du spectacle, a proximité immédiate du kiosque = 1 prise16 A
Sur le lieu précis du final = 1 prise 16 A (facultatif)

-

En cas de spectacle nocturne ou à la tombée de la nuit, prévoir un éclairage sommaire :
2 pieds (h : 2.50m) et 2 PC ou 2 PAR CP 62 ou 2 quartz 1kW . En direct, non gradé.
Prévoir ,en plus, un dispositif d'éclairage confortable pour pouvoir démonter le kiosque en toute sécurité !

-

Une dizaine de barrière Vauban sur les lieux du montage et du démontage si le site est très passant.

-

100 à 200 chaises ou l'équivalent en bancs avec une allée de 2,50m face au kiosque à l’endroit du début du
spectacle.

-

Loges pour 11 personnes : elles fermeront à clef. Une clef sera fournie au responsable du groupe.
Elles seront équipées de tables, chaises, d'un portant ainsi que d'un miroir, de serviettes et de
Papier toilette. Des toilettes seront accessibles. Si possible prévoir des douches.

-

Repas pour 11 personnes : Ce seront des repas chauds et de qualité servis à table après le
Spectacle (à voir ensemble selon l' horaire de la représentation).
Un des artistes ne mange pas de viande rouge( les autres si !), un autre est allergique au beurre cru.

-

Hébergement pour 11 personnes : 11 chambres simples dans un hôtel de type deux étoiles
(douche et WC dans la chambre). Les petits déjeuners sont à la charge de l’organisateur.

-

Catering :
l'organisateur fournira un catering léger : des boissons (eau jus de fruit, bières, café),
et11 sandwiches (dont un sans beurre).
Merci enfin de prévoir 6 petites bouteilles d'eaux pour le moment du spectacle.
Prévoir un lieu de parking pour le déchargement des 3 véhicules (deux fourgons et un 20 m²) directement
accessible au lieu du spectacle, ainsi qu'un lieu de parking pour le reste de la journée .
Véhicules de plus de deux mètres de haut.
Prévoir également l’accès de ces mêmes véhicules aux deux lieux de spectacles (début et final) pour le
rechargement.
Contact régisseur : Gilles ROBERT 33.(0)1.48.03.22.80
Gilles.robert75@gmail.com

33 (0)6.81.43.54.87

Responsable du groupe / administration : Michel BERTE/Stéphanie CARPENTIER
Tél. : 03 22 89 11 22 Fax : 03 22 89 60 70 sicalines@wanadoo.fr

Attention ! il est important que le kiosque soit adossé à un bâtiment, mur, arbre ou monument…
La disposition idéal du public est à 180°.
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