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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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l en cas de températures extrêmes, merci de bien vouloir privilégier les horaires les plus adaptées

l

l

l

l Prévoir 6 grandes bouteilles d'eau sur le lieu du spectacle (pour le refroidissement du matériel).

l

l pour des raisons de sécurité, d'esthétisme et de confort pour le public, nous demandons que l'arrière du
spectacle soit interdit ;

l l'espace doit être totalement dégagé et sur terrain plat ; de préférence sans herbes au sol, ni végétaux et
éloigné des arbres ou autres matières inflammables – éviter les sols trop lisses (de type marbre, carrelage)

l le spectacle peut se dérouler en front de neige (sur sol damé), sur patinoire (avec moquette ignifugée),

l les artifices utilisés pour le spectacle sont de catégorie K2, K3, T1 (C2). 

Les coordonnées à avoir, pour toujours rester en contact !

l

l
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Fiche technique « Spectacle de feu » (annexe)

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

un accès sur place est nécessaire pour décharger le matériel le véhicule des artistes ;

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

avant le spectacle, prévoir 3h de préparatifs en plus du temps de préparation du spectacle initialement prévu ;
pour le pliage / démontage / rangement de matériel, prévoir 1h15 minimum ;

Conditions : è Des conditions d'animation raisonnables, pour des artistes toujours pleins d'énergie !

Le spectacle : è A savoir, pour un bon déroulement du spectacle !

pour la magie du spectacle, sur l'espace scénique, l'obscurité totale est vivement conseillée ;
prévoir un raccordement électrique : 2 PC 16 AMP séparées (sur place) ;
si un branchement électrique n'est pas possible sur place, veuillez nous prévenir à l'avance ;
au delà de 400 personnes, une sonorisation adéquat est conseillée (nous consulter si besoin) ;

Sécurité : è Des conditions de sécurité respectées, pour un spectacle de feu serein !

prévoir un espace de sécurité de 15 x 15 mètres ; l'espace scénique (sur scène éventuellement) sera au
minimum de 8 x 8 mètres. L'espace de sécurité peut être réduit selon conditions (nous contacter si besoin est) ;

sur sable (le plus compact possible) ou en intérieur (en salle ventilée et agrée « non feu ») ;

Ce sont des artifices dit "artifices de théâtre" ; qui ne nécessitent pas de permis de tir, ni l'agrément préfectoral.

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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