FICHE TECHNIQUE SIMPLIFIÉE “ELLIPSE, GROOVY FIRE SHOW”
NUMÉRO POSSIBLE EN INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR AVEC OU SANS FINAL PYROTECHNIQUE
Contactez-nous pour une étude personnalisée et adaptée à votre événement
CONTACT TECHNIQUE ET SÉCURITÉ JULIEN : 06 70 02 70 09

●

ESPACE DE DANSE : plateau de 8 x 6 mètres avec 2 accès rapides vers coulisses à cour et jardin.

●

ZONE DE SÉCURITÉ (incluant l’espace de danse) : espace sans décor/accessoires de 10 x 6 mètres, hauteur
sous grill : 5 mètres minimum. Adaptations possibles en réduisant les effets du final pyrotechnique :
contactez-nous pour une étude personnalisée et adaptée à la scène de votre événement.

●

ZONES D’EXTINCTION ET DE STOCKAGE : Espaces en coulisses de 3 x 4 mètres possible soit à cour, soit à jardin.

●

RÉGIES SON ET LUMIÈRES : Fournir et installer une sono adaptée au site de jeu et à la jauge public attendue .
Bande son .wav et conduite lumières fournies par Manda Lights en régie ou par mail. Manda Lights peut
fournir un éclairage LED sur l’espace scénique au besoin.

●

EN EXTÉRIEUR : numéro nocturne, (ou tombée de la nuit), l’éclairage public devra être éteint par
l’organisateur.

●

LOGES : salle avec 2 tables et 4 chaises, prises électriques, toilettes, lave mains.

●

FINAL PYROTECHNIQUE EN INTÉRIEUR : dossier de sécurité à compléter avec notre artificier 1 mois avant la
date de l'événement pour validation par le responsable technique de la salle et/ou la mairie, et/ou la
préfecture (le cas échéant)

●

REPAS / HÉBERGEMENT : Repas pour 4 personnes / 3 chambres (forfait auto-gestion possible).

TIMINGS :
●

Préparation en LOGES et ZONE DE STOCKAGE : 2 heures avant le début du numéro,

●

Installation de la ZONE D'EXTINCTION en coulisses : 10 minutes avant le début du numéro,

●

Installation de moquettes sur le plateau (le cas échéant) : 30 à 60 secondes,

●

Mise en place de la ZONE DE SÉCURITÉ sur le plateau pendant le numéro : 7 minutes,

●

Temps minimum entre deux prestations : 1 heure,

●

Temps minimum pour libérer les loges : 1 heure après le dernier passage.

