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...à	  l'intérieur	  

	  

Fiche	  Technique	  
	  

	  
	  
	  

En	  Général	  
Durée	  du	  spectacle:	  25	  minutes.	  	  	  
Nos	  2	  gradins	  peuvent	  porter	  2	  x	  30	  pers.	  	  
Nombre	  de	  places	  debout	  dépendant	  du	  site.	  
Il	  y	  a	  jusqu’à	  4	  représentations	  par	  jour.	  
	  
Montage	  et	  Démontage	  
Durée	  de	  montage	  :	  4	  heures	  
Durée	  de	  démontage	  :	  2	  heures	  
	  
Decor	  &	  gradins	  
dimensions	  du	  decor:	  	  largeur:	  4,20	  m	  *	  hauteur	  :	  2,50	  m	  
dimensions	  du	  backstage:	  profondeur	  4	  m	  
dimensions	  des	  gradins:	  largeur:	  3,60	  m	  *	  profondeur	  :	  1,50	  m,	  hauteur:	  0,80	  m	  
	  
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.	  
	  
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)	  


