
Fiche Technique

Spectacle
Party !

Spectacle de rue. 
Se joue aussi en salle.

Durée : 45 minutes.

Une jeune entreprise d’événementiels, innovante et singulière se 
propose d’accompagner les grands moments de votre existence. Des 
événements transcendants qui en feront le plus beau jour de votre 
vie.

Logistique : 
- 4 comédiens en tournée + parfois 1 chargé(e) de production 
- Parmis l'équipe nous comptons 1 végétarien et 1 personne ne mangeant pas de fromage.
- Montage : 2 heures / Démontage 1h. 

Implantation du spectacle :

Materiel fourni par la compagnie :

Tonnelle : zone de stockage des accessoires et costumes. 
(Taille 3m X 2m ; Ouvertures sur les cotés)

Cercueil sur roulettes

Désserte musicien : espace musicien ; table de mixage, 
guitare, pédales, ampli, micro sur pied.

M.M : Machine à Mousse.

Gradins en bois et moquette pour l'accueil du public. 
Capacité d'accueil entre les gradins + les places assises 
par terre sur la moquette : de 100 à 400 personnes. Si la 
jauge attendue est supérieure contactez nous.

Elements Techniques requis : 
Espace de jeu de 10m X 10m. + 1 recul de 2m50 en fond de scène
Sol plat et bitumé ou roulant.

L'organisateur fournit une sonorisation d'au moins 800 watts et des cables d'alimentation électriques.

L'organisateur s'assurera d'une arrivée électrique 220 volt et d'une arrivée d'eau à proximité du lieu du spectacle pour la 
machine à mousse.

Si représentation nocturne contactez la compagnie pour échanger ensemble sur le plan de feu.

Prévoir également une loge à proximité du spectacle avec tables, chaises, miroir, point d'eau, toilettes, café et 
gourmandises.

Contacts : 
Production : Julien DINAËL : 06 03 29 89 62 ; contact@fracassede12.fr
Diffusion : Maria-Sophie BOIZARD ; 06 19 97 19 12 : mariasophie@fracassede12.fr
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