Echappée Vieille
Fiche technique
Le spectacle se joue en extérieur dans notre
remorque en rue, dans un parc, sur une place…
Nécéssité d’être installé dans un endroit
relativement calme, pas de musique ou grosse
circulation à proximité.
•

•
•

Espace nécessaire incluant les spectateurs : 8mX10m
minimum (terrain plat) accessible avec véhicule et
remorque (1500KG) dimensions adaptables (nous
consulter)Nous orienterons la remorque en fonction
du soleil afin que les spectateurs ne soient
éblouis que par le talent de notre équipe durant
les représentations !
Espace scénique : 8mX5m, 8X3m sans Djset
Dimension de la remorque :
§ longueur 4m+timon (1,50m)
§ largeur : fermée 2m ouverte : 2,5m
§ hauteur : 3m
§ poids :+-1500kg
prévoir une place de parking pour le véhicule (VW
Transporter)
dimensions : 5m X 1,80m – Hauteur : 1,95M)

•
•
•

Electricité : 1 arrivée 16A en 220v à la remorque
Jauge : de 50 à 100 spectateurs
Emplacement du public : nous fournissons des
coussins pour le premier rang, 4 bancs de brasseurs
coupés à mi-hauteur(+_25cm)et 4 pour le dernier
rang d’une hauteur supérieure aux standards
(+_60cm).

•
•
•

•
•

prévoir pour les rang intermédiaires une dizaine
de bancs de brasseurs standards ou 50 chaises
Toilettes et loges pour l’équipe à proximité (3
personnes)
Arrivée 2 heures avant la première intervention (si
l’accès avec le véhicule et la remorque n’est pas
aisé nous contacter, cela risque de prendre plus de
temps…) Si nous nous installons dans un pietonnier,
prévoir l’accès libre (plots baissés)
Démontage : 1 heure
Aide de 2 personnes pour aider à la manœuvre de la
remorque dételée ainsi qu’à son ré-attelage à notre
véhicule.

Contact régisseur : Arnaud Lhoute 0494 44 94 80
Mail : 1arnooz@gmail.com

Ces photos sont à titre indicatif et ont été prises avant que
nous adaptions les hauteurs des bancs…

