
Compagnie PasVuPasPris
2 ruelle Saint André – 06300 Nice

 Contact compagnie – Magali Lardoux – +33 (0)6 15 08 86 93
http://www.pasvupaspris.fr – diffusion  @pasvupaspris.fr

2 artistes sur scène et en tournée :
Emmanuel Gavoille : +33 (0)6 70 76 12 65
Patrick Yohalin : +33 (0)6 62 31 66 71

La présente fiche technique fait partie du contrat

JEU EN EXTERIEUR

Spectacle tout public
Durée du spectacle : 60 minutes

ESPACE DE JEU

Sol à peu près plat (photos du lieu par mail)
Ouverture : 6m / Profondeur : 5m / Hauteur : 3m

A PREVOIR PAR L'ORGANISATEUR

- 1 prise 16A pour diffusion 
- 1 loge à proximité du lieu de jeu, proposant un catering type eau, jus d’orange, petite restauration
- 1 Éclairage si le spectacle se joue en nocturne (plan de feu sur demande)
- 1 Emplacement ou accès pour garer le véhicule à proximité pour charger/décharger
- 1 espace de jeu ombragé ou jeu après 18h
- 1 chambre single hôtel 2** min. pour chaque membre de la compagnie – Pas de gîte ou de logement chez l'habitant
- 1 personne pour le lancement de 6 tops pendant le spectacle si notre technicien n'est pas présent
- 3 x 40kg mini. de lestes pour le pendrillon

INSTALLATION – MATERIEL FOURNI PAR LA COMPAGNIE

Temps de montage : 60 minutes
Temps de démontage : 30 minutes

- 2 plaques de medium rondes de 1,40m de diamètre 
- 1 fond de scène (pendrillon noir 6mx3m )
- 1 Lecteur CD ou MP3, sortie jack ou mini jack 
- 1 paire d’enceintes sur pied 
- 1 Tapis de sol noir rond de 7m diamètre 

SON 

- 1 diffusion simple à la face.
- 1 lecteur CD

FINAL ARTIFICES

3 artifices K2 homologués pour l’intérieur (durée 7s, hauteur 3m), Mini gerbe d’étincelles Argent N° D'HOMOLOGATION 
AD / FT / 53215, Fabricant Le Maître, distributeur : Pyrofolies. (fournis)

VÉHICULE

Renault Trafic blanc (Haut. : 1.9m, immat : AK 707 TP) ou équivalent.

PENDRILLONAGE

Italienne 3 plans.
Fond noir.
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