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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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il n'y a pas d'encrage dans le sol et il n'y a pas besoin de lests.
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(en intérieur ou extérieur)
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Les coordonnées à avoir, pour toujours rester en contact !
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Fiche technique « Acrobate aérien » (annexe)

Descriptif : è Une description complète pour mieux connaître !

l'acrobate aérien effectue son numéro grâce à une structure, appelée « portique » fourni par la compagnie ;
le portique est un tripode métallique, entièrement autonome et autoporté, simplement posé au sol ; 

le portique mesure 6,50 m. d'ouverture / 6,50 m. de profondeur / 6 ou 8 mètres de haut (2 hauteurs au choix) ;

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

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

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

prévoir un espace plat de 7 mètres d'ouverture, 7 mètres de profondeur et de 6 mètres de haut minimum ;

le sol doit pouvoir supporter une charge minimum de 250 kg/m2 ;

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

le site de montage doit être pleinement accessible au minimum 1h avant le spectacle ;
temps de montage de 30 minutes (+ prévoir le temps de préparation du spectacle) ; 
temps de démontage de 15 minutes ;
2 personnes minimum, de la compagnie, sont nécessaires pour effectuer le montage ;

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

le portique ne doit pas être accessible au public ; personne ne doit pouvoir passer dessous ni grimper dessus 
en l'absence des artistes ;
si nécessaire, prévoir une surveillance du portique lorsque les artistes sont absent sur site (lorsqu'ils sont aux
loges, en pause, au repas ou sur une autre animation) ;

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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