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Fiche technique
« COUP D’SAVATE » - création 2006
Equipe présente
11 personnes : 10 musiciens + 1 régisseur
Arrivée du matériel et de l’équipe
L’arrivée de l’équipe a lieu la veille de la première représentation et les déplacements se font en
véhicule de cie (2 minibus). En cas de voyage par train pour certaines des personnes, l’organisateur
s’engage à assurer en voiture les trajets gare/lieu de représentations et tous les trajets liés au
spectacle.
L’heure d’arrivée en gare lui sera communiquée dans les meilleurs délais.
Installation
Le spectacle ne nécessite pas d’installation préalable
Il est le plus souvent présenté en plein air ; néanmoins en cas d’intempéries prévoir un lieu de repli
(mais pas un gymnase !!!)
Ce spectacle doit pouvoir être joué sur une surface non glissante (pelouse mouillée, gadoue,…)
Aucune obligation technique ou matériel ne sont à prévoir
Durée du spectacle et jauge du public
2h de jeu par jour sont possibles, à répartir selon les besoins.
La jauge du spectacle est illimitée.
Loge
Une loge pouvant accueillir en tout confort 10 à 12 personnes + instruments et caissons volumineux,
avec un grand miroir, un point d’eau et WC à proximité + prise(s) électrique(s) 220V/16A
Prévoir des serviettes de toilette.
La loge sera prête à l’arrivée avec un bon petit casse croûte (sucré et salé) et des boissons fraîches et
chaudes, installé et renouvelé chaque jour.
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Elle doit être scrupuleusement respectée, le non
respect de l’une des clauses peut entraîner l’annulation du spectacle. Tous les éléments de cette fiche
technique sont entièrement à la charge de l’organisateur.
Parking du véhicule
Deux emplacements seront réservés à proximité des loges où seront stockées les instruments et
affaires personnelles de l’équipe.
Fait à Niort, en deux exemplaires.
Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »
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Pour la Cie Croc’No
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