ARTONIK

Fiche technique Solleone
Contact :
Administation 04.95.04.95.81
Régie : Alain Beauchet 06 63 58 60 86

Genre : Théâtre de rue dansé, fixe, tout public, sans paroles, de jour
Durée : 30 minutes (à jouer 2 fois par jour)
Jauge: 400 personnes dans de bonnes conditions
Equipe : 5 personnes

Demandes techniques
>Espace scénique
Sur une place, un espace plan de 18 mètres par 5, hors public
Accès véhicule utilitaire

>Temps d’installation :
3 heures, plus une heure avant la première représentation
Démontage et chargement 2 heures
Prévoir une heure et demi de battement minimum entre chaque représentation

>Son
1 alimentation 16A
1 extincteur CO2
1 système son complet comprenant :
-2 lecteurs CD
-1 console mixage 4 entrées minimum
-1 amplis et 2 enceintes 2x500W avec pieds
-cablâge ad-hoc

>Accessoires
Par Jour:
1 Poulet mort, plumé, avec sa tête non coupé et non vidé.
2 belles salades vertes
4 pommes
2 poireaux
2 bottes de persil
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6 carottes
1 litre de jus de raisin rouge
4 courgettes
Possibilité de remplir deux fois 150 bouteilles de 1,5 litres en eau chaude, si possible sur le
site

>Divers
Ancrage d'éléments au sol par perçage et chevilles Spit
Ou lests répartis sur trois palettes, plots béton, container à liquide, parpaings...
Prévoir au moins 3 fois 500 kg à livrer et installer pendant le montage.
Gardiennage pendant les repas et entre les représentations

>Loges
Une loge de 15M2 à proximité du site fermant à clé, équipée de tables, chaises, miroirs, un
point d'eau pour 5 personnes, toilettes.
bouteilles d'eau
collation
>Repas
Repas pour 5 personnes dont 1 régime particulier ne contenant aucun laitage ou produit à base
de lait, (beurre, sauce, fromages...).
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