
Contact:	  Thomas	  Logghe	  *	  info@zinderling.be	  *	  gsm	  ++32	  485	  02	  79	  34	  *	  tél.	  ++32	  9	  329	  93	  28	  *	  www.velodroom.eu	  

 
sous	  chapiteau	  

	  

Fiche	  Technique	  
En	  Général	  
Durée	  du	  spectacle:	  25	  minutes	  	  
Jauge:	  80	  personnes	  
Il	  y	  a	  jusqu’à	  4	  représentations	  par	  jour	  
	  
Montage	  et	  Démontage	  
Durée	  de	  montage:	  4	  heures	  -‐	  demande	  de	  2	  aides	  pendant	  une	  heure	  
Durée	  de	  démontage:	  2	  heures	  -‐	  demande	  de	  2	  aides	  dès	  une	  heure	  après	  la	  fin	  du	  dernière	  
représentation.	  
	  
Terrain	  
Le	  spectacle	  prend	  place	  dans	  un	  chapiteau	  de	  6	  sur	  11	  m.	  	  
Hauteur	  libre	  :	  4	  mètres.	  	  
	  
Il	  nous	  faut	  un	  espace	  dégagé	  et	  à	  surface	  plane,	  de	  
préférence	  un	  gazon	  de	  10	  x	  15	  m.	  	  Si	  vous	  désirez	  
mettre	  le	  chapiteau	  sur	  un	  sol	  dur,	  il	  faut	  fournir	  des	  
lestes:	  27	  x	  100	  kg.	  (voir	  plan	  chapiteau)	  
	  
Si	  les	  représentations	  ont	  lieu	  pendant	  la	  journée,	  il	  est	  
aussi	  préférable	  que	  le	  chapiteau	  soit	  à	  l’ombre	  pendant	  
la	  période	  de	  représentation.	  	  
	  
Alimentation	  Electrique	  
Une	  (1)	  prise	  électrique	  (220V)	  doit	  être	  disponible	  	  
depuis	  le	  début	  du	  montage	  jusqu’à	  la	  fin	  du	  montage.	  	  
Velodroom	  consomme	  au	  maximum	  2000	  W.	  
L’usage	  du	  son	  amplifié	  ne	  permet	  pas	  la	  proximité	  d’un	  autre	  spectacle	  amplifié.	  
	  
Horaires	  
Merci	  de	  nous	  communiquer	  votre	  proposition	  des	  horaires	  avant	  de	  publier	  les	  programmes,	  
affiches,	  etc…	  	  
	  
Surveillance	  
Si	  Zinderling	  reste	  plusieurs	  jours	  sur	  place,	  l’organisateur	  assure	  la	  surveillance	  pendant	  la	  nuit.	  	  
	  
Parking	  
Laissez-‐passer	  et/ou	  carte	  d’accès	  au	  parking	  pour	  une	  camionnette.	  
Tous	  les	  frais	  de	  stationnement	  sont	  au	  compte	  de	  l’organisateur.	  
	  
Catering	  
Les	  repas,	  pour	  la	  durée	  de	  la	  présence	  des	  artistes.	  
Quelques	  bouteilles	  d’eau	  à	  amener	  dans	  le	  chapiteau.	  
	  
Logement	  
Pour	  3	  personnes.	  	  
Jour	  d’arrivée:	  un	  jour	  avant	  	  
Jour	  du	  départ:	  un	  jour	  après	  (ou	  le	  jour	  même,	  selon	  la	  distance	  et	  les	  horaires)	  


