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Ce document est en annexe à la fiche technique du spectacle, au bon de commande et au contrat de cession.
Une lecture attentive permettra d'anticiper le bon déroulement de la prestation.
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(en intérieur ou extérieur)
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1) enfoncement de piquets au sol (solution la plus simple techniquement ) – l'organisateur devra faire le 
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Les coordonnées à avoir, pour toujours rester en contact !
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Fiche technique « Campement berbère » (annexe)

Spectacle : Caravane d'Orient

Descriptif : è Une description complète pour mieux connaître !

le campement berbère est une tente berbère authentique (fabriquée au Maroc à Ouarzazate) ;
la toile est en laine de chameau, le cordage en chanvre et la structure en bois de chêne et d'olivier ;
de nombreux accessoires sont ajoutés pour mettre ce campement en valeur ;
la toile de la tente berbère mesure 9 mètres d'ouverture et 6 mètres de profondeur ;
une fois montée, le campement mesure 10 m. d'ouverture / 10 m. de profondeur / 2,50 m. de haut ;

Accès voiture : è Un accès véhicule sur place, pour décharger en toute tranquillité !

un accès sur place est nécessaire pour décharger le matériel avec voiture ;

Emplacement : è Un espace adapté, pour un spectacle en toute sécurité !

prévoir un espace plat de 10 m. d'ouverture, 10 m. de profondeur et de 2,50 m. de haut minimum ;

le sol doit pouvoir supporter une charge minimum de 250 kg/m2 ;
pour fixer le campement et le sécuriser, il y a 2 méthodes :

nécessaire pour avoir les autorisations (auprès du propriétaire des lieux) ;
2) fixation par lestage ; l'organisateur devra fournir 25 sacs de sable de 25 kilos chacun – 
aucune autre solution de lestage est possible ;

Préparatifs : è Des temps de préparation respectés, pour des artistes toujours à l'heure !

Le site de montage doit être pleinement accessible au minimum 3h avant le spectacle ;
Temps de montage de 1h (+ prévoir le temps de préparation du spectacle) ; 
Temps de démontage de 1h ;

Sécurité : è Des règles de sécurité respectés, pour ne jamais avoir d'accident !

en cas de forte pluie ou de vent fort, les artistes peuvent prendre la décision de démonter la tente à tout moment ;

Contacts : è

contacter Talents & Cie (questions générales) : 06.52.76.13.01 / contact@talents-cie.com
contact Hempire Scene Logic (contrat, facturation et paiement) : 03 20 15 13 52 / prod@hempirescenelogic.com
contact du responsable des artistes (le jour J) : coordonnées communiquées quelques jours avant le spectacle
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