NEW ORLEANS SOCIETY
FICHE TECHNIQUE
DÉAMBULATION

CONCERT

Préparation :

1h

Environ 2h à 4h selon sonorisation.

Installation du
public:

néant

En plein air de jour : Installer le public à l’ombre ou, le cas échéant,
qu’il ait le soleil dans le dos (et non dans les yeux).

Son :

acoustique

Acoustique ou sonorisé selon la jauge.
Nous contacter.

Scène :

néant

Éclairage de la
scène :

néant

Prévoir un éclairage plein feux fixe d’environ 8 X 1000 W (filtrés dans
des tons chauds si possible). Si vous n’êtes pas équipés, nous
emmènerons notre matériel.

Sécurité du
public :

néant

Vous aurez à charge la sécurité du public (spécialement les enfants)
autour du matériel technique (projecteurs sur pied, matériel de
sonorisation, câbles électriques, scène,…).

Loges :

Pour 6 personnes (avec chaises et tables). Fermant à clé avec point d’eau, propre. WC à
proximité.
Prévoir café, thé, infusion (bouilloire), boissons fraîches (grandes bouteilles d’eau minérale, jus
de fruits, etc…), gâteaux, fruits frais et secs.
Prévoir en plus 5 petites bouteilles d’eau minérales à disposition des artistes sur scène.

Parking :

Prévoir des places de parking sécurisé (gratuit ou à la charge de l’organisateur) à proximité
immédiate du lieu de spectacle pour un ou deux véhicules. Les véhicules seront placés sous la
responsabilité de l’Organisateur depuis le déchargement jusqu’au départ de l’équipe.

Chauffage :

Chauffer la salle et les loges bien avant l’arrivée de l’équipe artistique et technique (dès la
veille). Température constante : 20°.

20 M² minimum20 M² minimum souhaitables . La scène doit être stable, propre et
dégagée.
Il est préférable que la scène n’excède pas 1 mètre de haut.
Si le spectacle se déroule au sol, prévoir un espace plat et propre :

en salle : carrelage, parquet, moquette …

en plein air : plancher, ciment, bitume, herbe …

Publicité : Merci de nous transmettre les documents publicitaires édités pour la manifestation, (programme,
presse…)
Fait à Poitiers en 2 exemplaires, le
Le Producteur

L’organisateur
Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

TC SPECTACLES
22 rue Ladmirault – 86000 POITIERS
Tél : O5 49 58 03 21
Email : tc.spectacles@wanadoo.fr Site : www.tcspectacles.com

