F ICHE TECHNIQUE
"Pub Show Urbain"
Contact technique :
Violaine (Belgique) +32(0)497 97 62 89
Lieu de représentation :
Hauteur de lʼinstallation : 8,90m, largeur 6,20m
Espace aérien acrobatique nécessaire : hauteur 10m x longueur 13m x largeur 8m
Espace minimum au sol (implantation structure) : 16 x 18 mètres
Espace de jeu au sol : 14 x 9 mètres
Sol : Le plus horizontal possible, plat.
* Ancrages :
5 points dʼancrage au sol :
- soit 5 pinces, piquets de 1m20, dans le sol (ou 4 pinces + véhicule de la cie) + 2 pinces (0,4m) dans le sol
Pas de canalisation à moins de 1 mètre de profondeur
Pas de lignes électriques souterraines à moins de 1 mètre de profondeur
Fournir deux masses, si possible, dans le cas d'un montage sur pinces.
- soit 5 blocs de béton de 1 tonne chacun fournis par l'organisateur sur palettes en bois (ou 4 blocs +
véhicule de la cie)
- soit 5 cuves dʼeau de 1 tonne chacune fournies par l'organisateur sur palettes en bois (ou 4 cuves +
véhicule de la cie)
Dans ces deux derniers cas, prévoir la machine ainsi que la personne qui sait la manipuler, pour placer les
blocs aux bons endroits (juste avant le début du montage, en notre présence).
La Cinquième cuve ou bloc de béton nʼest pas nécessaire si il y a la possibilité de mettre notre véhicule
comme cinquième point pour la durée du montage/démontage.
Ou 5 points dʼancrage en hauteur (cela diminue les dimensions du rectangle dʼhaubanage) :
- anneaux avec scellement chimique, résistance 1 tonne minimum
Temps de montage : 2h30 - Temps de démontage : 2h
Temps dʼinstallation : 1h (réglages son, installation des trapèzes, de la scénographie etc...). Lʼinstallation
pourra se faire au dernier moment (une heure avant la représentation) en cas dʼintempéries.
Temps nécessaire entre la ﬁn du montage et le début du spectacle : 3h
Si deux représentations : intervalle minimum entre la ﬁn de la 1ère représentation et le début de la
2ème : 2h.
Pour les représentations nocturnes : les lumières sont fournies par lʼorganisateur (voir besoins en
lumières en annexe). Il est indispensable de faire un pointage en condition nocturne avant la
représentation, soit la veille, soit au minimum une heure avant le début de la représentation.
Dans la mesure du possible, lʼorganisateur fournira des moquettes et/ou un gradin pour le confort du
public.

Alimentation électrique à proximité du lieu de représentation : 220V / 16A.
2 techniciens au montage et démontage pour planter et déplanter les pinces, charger et décharger le
véhicule. Prévoir un perforateur pour les sols très durs (béton...).
Gardiennage du site en dehors des horaires de spectacle.
+ 2 places de parking gratuites et sécurisées pour camionnettes à proximité du lieu de représentation.

Merci de prévoir des bouteilles dʼeau plate pour le montage et le démontage.

S C H E MA S DU PO R TIQ U E
Vue de face

Hauteur
structure :
8,90m

Hauteur
mât-chinois :
6m

1,20m

Largeur entre les pieds : 5m

Vue de dessus
4 points dʼaccroche
résistance 1 tonne
minimum (bloc/ cuve/
pince/ arbre/ anneaux
avec scellement
16m

chimique...)

18m

8m

8m

Point de levage
résistance 1 tonne
centré dans la largeur
d'haubanage : tire-fort

Espace de jeu : 14m de longueur x 9m de largeur x 10m de hauteur

B E S O INS EN LU M IERES
M a t é r i e l f o u r n i p ar l’ org an isate u r :

5 pieds lumière
8 PAR 1000
8 PC 1000
2 Découpes 1000
2 Horiziodes pour le public

Nous n'avons pas besoin de console, toute la lumière est gérée en plein feux.

MERCI DE RESPECTER LES POINTS SUIVANTS :

Loges

(dès lʼarrivée des artistes au lieu de représentation)

:

Loges calmes et sécurisées (chauﬀées sʼil fait froid) à proximité du lieu de jeu. Espace suﬃsamment grand
pour y pratiquer un échauﬀement.
Accès à lʼeau courante chaude et froide avec savon
WC
Bouteilles dʼeau plate en suﬃsance, en-cas et collations (fruits, fruits secs, biscuits etc...)
Minimum 2 prises électriques
Miroir

Logement

(à proximité du lieu de représentation)

:

6 chambres simples
1 chambre double + lit bébé
Prévoir 2 places de parking sécurisées gratuites à proximité du logement (camionnettes).

Repas :
8 régimes normaux. Pour le repas avant le spectacle merci de préférer des salades et des fruits aux
sandwichs/frites et Hotdog !

