La Brigade de Dépollution
LLL
FICHE TECHNIQUE
DUREE : 1 heure 15 minutes (dont un ¼ d’heure d’accueil du public).
PUBLIC : Jauge idéale 300 à 1000 personnes, placement en demi-cercle autour de la piste.
Les premiers rangs seront assis par terre. Prévoir un petit gradin circulaire, des chaises ou
des bancs si la jauge est importante. Nous pouvons en effet accueillir jusqu’à environ 1000
personnes dans de bonnes conditions (lieu calme, spectacle de nuit, gradins).

SITE : Surface plane, accessible en véhicule. Tous les types de sol conviennent : herbe,
bitume, stabilisé. Les sols en gravier sont les plus génants.
STRUCTURE : voir plan technique.
-

Une camionnette : longueur 7 m – hauteur 2,50 m.
Un portique de 9 m incliné de 30° par rapport à la verticale, calé et haubané sur la
camionnette.
Nécessité de 4 points d’accroche pour haubans latéraux et avants (tension
maximale 100 kg).
Surface au sol : 100 m². Hauteur nécessaire : 9 m.

ORIENTATION : Le public doit avoir le soleil dans
le dos à l’heure du spectacle pour ne pas être ébloui.
SONORISATION :
Nous sommes autonomes en matière de sonorisation.
ECLAIRAGE : voir fiche technique lumière.
ALIMENTATION ELECTRIQUE:
220 V – 16 Amp, quand le spectacle se joue de jour. 380 V – 3 x 25 Amp, quand le spectacle
est joué de nuit.
DEPLACEMENT : 4 personnes en camionnette. Arrivée le jour même si moins de 250 km
de Paris.
HEBERGEMENT : prévoir un hébergement pour quatre personnes (4 singles).
MONTAGE : Durée : 2 H, prévoir des bouteilles d’eau et des toilettes à proximité
DEMONTAGE : Durée : 1 H 15 min (commence 30 minutes après le spectacle).
PRIX : 2 500 € HT + Transport 0,6 € du km au départ de Paris + TVA à 5,5%

CONTACT technique : Hugues DELFORGE
Tel : 01 49 71 64 48/ Portable : 06 11 96 38 46

