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Contacts Technique :

« Cabaret surprise » se joue

Anne Pribat : 06-20-15-66-50 Pierre Loreau : 06-07-53-15-37

de Jour (début à 20h maximum en
été)

Le spectacle se jouant en extérieur, il est tributaire des conditions
météorologiques. Il est donc susceptible d’être annulé
ou modifié en cas de pluie ou vent rendant les numéros
dangereux pour les artistes.
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●
●
●
●
●

Une place au port si différent du lieu de
représentation pour les jours précédents et
suivants le spectacle.
Sécurisation des accès au bateau, sécurisation de
l'espace public.
Emplacement parking proche pour stationnement
des véhicules techniques, chargement
déchargement sono et instruments.
Un accès électrique 220V avec 2 lignes distinctes
16A.
Passages de câbles selon configuration
8 Barrières de protection
Un accès à l'eau à quai.
Sanitaires et douches.
Salle pour échauffement (Optionnel)
Besoins Sons/ lumières : Aucun
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Site internet

Planning de Montage
J-1 ou J-2 avant
la représentation
selon les
conditions
météos et des
contraintes
d’implantation

Jour de la
représentation

J+1 à J+2
après la
représentatio
n en fonction
des
conditions
météos

Arrivée du
bateau,
installation à
quai ou sur
plage

Installation
scénique, son
et agréés

Démontage
structure
(3h)

Montage
structure de
cirque
(3h)

Répétitions

Départ

Représentation
et démontage
son (2h)
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Implantation : L’implantation peut se faire à quai ou en
mode « échouage » à proximité de la plage en raison du
faible tirant d'eau du bateau. Cette dernière possibilité
dépendra de la topographie du lieu, de la profondeur, de
la déclinaison du sol, de la présence de rochers etc. Dans
tous les cas d’implantation une reconnaissance préalable
de notre part est indispensable.
Espace scénique et Espace de sécurité :
En mode échouage comme en mode Quai cet espace
correspond à la surface du bateau plus environ 6 m
autour ainsi qu’une bande de 2 m sur 14 à quai ou sur la
plage entre le public et le bateau. Cet espace ne doit
contenir ni obstacle ni baigneur ni embarcations ni
matériel autre que celui utilisé ou autorisé par la
compagnie.
Espace public : Selon les désirs de l'organisateur et à
condition de ne pas empiéter sur l'espace scénique /
sécurité.

La présente fiche technique peut être adaptée,
néanmoins, nous vous remercions de prendre
contact avec nous afin de vous assurer que les
adaptations désirées sont envisageables et ne
nuisent pas au bon déroulement du spectacle.
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longueur : 12m30
largeur : 7,88m
Construit
Nos en 1987
tirant d’eau : 0,5 m
Poids : 3,5 t
Équipage : 2 - 8

OU
bateau-scène et notre public (jauge
(quai de 25m, tirant d’eau de 1

· Une plage de sable en pente douce o

Si possible :
· L’eau et l’électricité (220V) à

D'autres
configurations
plantation
sontpossibles,
formations.
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