
FICHE TECHNIQUE
« LE BOOGALOO DES VAGUES »

Nombre de spectateurs maximum: 250.

Age du public concerné : 
– tout public à partir de 4 ans (forme pour les Ti Bambous)
– jusqu'à 3 ans (forme pour les Ti Mouns).

Durée de la représentation : 40 min.

Montage : 3h30 Démontage: 1h30

Espace scénique minimum : Ouverture 5m - Profondeur: 5m

Obscurité : vivement conseillée

Son : 1 Ampli, 1 micro SM58 sur pied,1 lecteur,1 câble jack/jack.
Une console son avec une entrée XLR, une entrée LINE.

Si absence de console son : enceintes avec 2 entrées indépendantes (gestion 
indépendante du micro et pistes son).

Lumière : 2x 16A ou 32 Am minimum (cf. plan de feux).

Plan de scène page 2.
NB : possibilité d'être en complète autonomie en terme de lumières et de son.

Une représentation : 1200 euros (*)
3 représentations dans la même journée : 3200 euros (*)
Au delà de 3 représentations, tarifs dégressifs, devis sur mesure.

( * ) Sont compris dans nos prix :
La déclaration et le coût salarial des artistes + la prestation du régisseur lumière et son.
Ne sont pas compris: déplacements dans un rayon de 25 Kms autour de Vénissieux.
Déplacement au delà de 25 kms : 0,50 euros du Km.

A PREVOIR OBLIGATOIREMENT

- Un accès de chargement/déchargement dans la mesure du possible 3
prises domestiques : 2 prises 16 Am minimum, et 1 prise 32 Am.
- La possibilité de faire le noir dans la salle ( Stores, rideaux, draps/tissus noirs,
pendrillons ...)
- Un accès aux sanitaires, point d’eau, loges.
- Un espace de stockage sécurisé, le temps de la représentation, pour l’excédent 
de matériel et les effets personnels.

Contact : Ana Bordas, technicienne – 07 50 53 08 89.



Contact : Ana Bordas, technicienne – 07 50 53 08 89. 


