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FICHE TECHNIQUE 

Durée du spectacle : 30 minutes. 

Le spectacle se déroule au sein d’une structure gonflable. 
Celle-ci devra être montée en salle et nécessite un espace de 8m par 11,40m avec une hauteur de 
4,50m - cf plan joint. 

Alimentation électrique : une prise 230V / 16A. 

Pour les séances scolaires, nous pouvons accueillir, en plus de 6 accompagnateurs : 
40 enfants de 3 à 5 ans. 
35 enfants de 6 à 11 ans. 
27 enfants de 12 à 16 ans. 

En tout public : 30 adultes maximum. 

Nous pouvons accueillir les personnes à mobilité réduite qui peuvent assister au spectacle hors de 
leur fauteuil. 
Nous pouvons accueillir une personne à mobilité réduite qui doit être en fauteuil pour assister au 
spectacle, dans la mesure où celle-ci puisse être portée pour entrer dans notre structure. 
Ce spectacle ne nous permet pas d’accueillir les personnes qui ne peuvent quitter leur fauteuil. 
Quoiqu’il en soit, merci de nous contacter pour tout accueil PMR. 

Légalement, la jauge ne peut dépasser 46 spectateurs. 

Montage : 1 technicien pour 4 heures. 
Démontage : 1 technicien pour 1 heure. 
En exploitation, la compagnie entre en salle 1h30 avant la première représentation de la journée. 

Merci de maintenir en salle une température de 21°C dès l’arrivée de la compagnie et jusqu’à son 
départ. 

Une loge chauffée, pour un danseur, avec chaise, table, miroir, portant à costumes, sanitaires et 
douche. 

Merci de fournir en loge, avant chaque représentation, un catering composé de thé, café, fruits 
secs, bananes, fruits de saison, chocolat noir et sablés au chocolat. 
Merci de nous fournir de l’eau potable, si possible en fontaine ou conditionnement de 5 litres. 

Merci de réserver une place de stationnement pour un fourgon. 

Contact régie : 
Franck Girodo  +33 6 88 09 10 22 
franckgirodo@yahoo.fr  

Contact administration :  
Guilhem Boudière  +33 6 70 18 47 39 
elirale.prod@gmail.com
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