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ANIMATIONS SUR MESURE – FIRE & LIGHTS PERFORMANCES
FICHE TECHNIQUE
Espaces à prévoir :

 Espaces de Danse : scènes ou podium surélevés de 2x2m minimum par artiste, 3x3m pour un duo,
etc. Les espaces varient en fonctions des objets manipulés (LED, petites flammes, grosses flammes,
pyrotechnie, effets spéciaux etc.), nous proposons d’adapter leur utilisation selon les différents
espaces envisageables de votre évènement,
N’hésitez pas à nous contacter pour une étude au cas par cas



Zones de Sécurité : le public devra être tenu à une distance de 1 à 2m de sécurité des espaces
scéniques lors des passages. Zones sans décor/accessoires inflammables ou non ignifugés, pendant la
durée du numéro,
Pour les effets spéciaux de flammes et pyrotechnie, ces distances peuvent monter jusqu’à 8m. Si jauge public supérieure à
600 personnes, prévoir des agents disposés à renforcer la sécurité des zones à chaque passage



Zones d’Extinction (uniquement pour les passages avec danse de feu) : Surface au sol de 2 x 2 mètres
à proximité des espaces de danse avec un accès rapide (prévoir larges escaliers ou rampes au besoin),

 Zone de Stockage : Espace pour la préparation de notre matériel, d’environs 4 x 2 mètres, de
préférence proche d’un accès direct vers l’extérieur et avec peu de passage.
Régies Son et Lumières

 Prévoir l’installation de systèmes de sonorisation et d’éclairage adaptés au lieu de l’évènement et à la
jauge public attendue, lumières tamisées et colorées, PAR led et Automatiques appréciés,


Nos prestations peuvent s’adapter sur les rythmes des musiques diffusés pendant l’événement : DJ,
groupe live, musique d’ambiance, etc.
Autre solution : en fonction du thème de la soirée, il nous est possible de créer en avance une « playlist » spécialement
adaptée à l’événement. La bande son sera alors fournie à la régie son sur CD ou clé USB
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ANIMATIONS SUR MESURE – FIRE & LIGHTS PERFORMANCES
ACCUEIL DE L’EQUIPE MANDA LIGHTS
Notre équipe arrivera sur le site de l’évènement avec un véhicule utilitaire Renault Traffic, hauteur :
2m, immatriculé : « CL 769 RK ». Merci de prévoir un accès pour le déchargement de notre matériel à
proximité de l’espace de stockage, ainsi qu’une place de parking adaptée.
Loges

>>> espace maquillage, costumes, préparation des artistes

 Lieu propre et chauffé avec un espace adapté au nombre d’intervenant prévu,
 Prévoir tables, chaises et 1 portant pour nos costumes,

 Fermant à clé, prises électriques en fonction, toilettes et salle d’eau,
 1 pack de 6 bouteilles d’eau minérale,

 Catering apprécié (thé, café, snacks sucré & salé).
Repas

 Prévoir les repas pour chaque intervenant prévu pendant la période de prestation,
Nombre de repas précis indiqué dans le contrat de cession

 En fonctions des intervenants prévus pour votre évènement, des régimes particuliers seront à
prendre en compte.
Pour toute précision, merci de bien vouloir nous contacter

Hébergement

 En fonction du lieu de votre évènement, la réservation de chambres sera à prendre en compte,
Nombres de chambres et de nuit indiqués dans le contrat de cession

 Choix de l’hébergement (le cas échéant) : Hôtel 2 étoiles minimum, petits déjeunés inclus.

Ou équivalent : Gîte, Chambres d’Hôtes, avec douche et toilettes dans les chambres, draps, couvertures, oreillers et
serviettes de bain

