
FICHE TECHNIQUE Collectif du vendredi 
« Hors Contrôle ? », spectacle de feu FIXE 

 
 
 
L'organisateur souscrira une assurance responsabilité civile couvrant les risques liés à la 
représentation du spectacle (ou assurance correspondante au pays de représentation). 
 
Détails : 
 
DUREE : 30 minutes. 
 
NOMBRE D’ARTISTES : 4 jongleurs. 
 
CARACTERISTIQUES : 2 fonds de scène et une série de « points de feu » posée à terre délimitent 
l’espace scénique, Un périmètre de sécurité est symbolisé par de la rubalise.   
Accompagnement sonore simple (bande son continue) ne nécessitant pas de technicien pendant le 
spectacle. 
 
OPTIONS : l’organisateur pourra choisir d’intégrer à la représentation : 
- Un jeu son et lumière élaboré nécessitant du matériel et 1 technicien supplémentaire 
- Autres : nous restons ouverts à toutes propositions 
 
MONTAGE ET DEMONTAGE : durée : 1 heure de montage-préparation et 30 minutes de démontage. 
 
SECURITE : présence d’un bénévole sécurité. 
 
UNE LOGE : chauffée en hiver, fermant à clef à proximité des lieux de représentation, arrivée d’eau 
chaude en hiver (douche ou lavabo) et sanitaires. Mise à disposition de bouteilles d’eau et si possible 
petite restauration. 
 
 ESPACE SCENIQUE : 
- Terrain relativement plat et non accidenté 
- Eloigné de sources de bruits parasites 
- Surface minimum 50 m2, surface confortable 70 m2, distances de sécurité comprises, adaptations 
possibles. 
 
PLACES DE PARKING : proches du lieu de spectacle ou de la loge pour stocker 1à 2 véhicules.  
 
ACCES A LA SCENE : au moins deux heures avant la représentation pour décharger le matériel. 
 
ALIMENTATION ELECTRIQUE : une ligne distincte de 16A/220V supportant 1300 Watt 
 
PRESSE : l’organisateur pourra envoyer à la troupe toute coupure de presse la concernant par 
courrier papier ou informatique. 
 
PHOTOS : l’organisateur est invité à utiliser les photos de la compagnie disponibles sur le site Internet 
pour la publicité de l’évènement ou autres dossiers de présentation à la seule condition de mentionner 
clairement et lisiblement sous la photo le nom de la compagnie : « Collectif du vendredi ». 

 

 


