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Fiche techniqueFiche techniqueFiche techniqueFiche technique    

««««    Les Petites DifférencesLes Petites DifférencesLes Petites DifférencesLes Petites Différences    »»»»    
    

    

    
        

••••    Implantation du portiqueImplantation du portiqueImplantation du portiqueImplantation du portique    : : : : 
croquiscroquiscroquiscroquis    

    

 

••••    Implantation du portiqueImplantation du portiqueImplantation du portiqueImplantation du portique    : photo: photo: photo: photo    
    

    
    

    

    

••••    Sol platSol platSol platSol plat  
    

••••    Accès au site pour un véhiculeAccès au site pour un véhiculeAccès au site pour un véhiculeAccès au site pour un véhicule    
    

••••    Les ancrages au solLes ancrages au solLes ancrages au solLes ancrages au sol    ::::    
- Pour les ancrages au sol, selon le type de revêtement : 

pelouse ou herbe ou terre    notre matériel est suffisant ; 

goudron      prévoir un perforateur ; 

béton       prévoir le nécessaire pour installer des spits 
    (résistance 1 tonne en charge de travail) ; 

aucun ancrage possible    prévoir des lests de 1 tonne. 

    



 

 

Exemples dExemples dExemples dExemples d’’’’ancragesancragesancragesancrages    ::::    
    

Pince Lest : exemple 1 Lest : exemple 2 

   

 
    

••••    Prévoir de mettre à dispositionPrévoir de mettre à dispositionPrévoir de mettre à dispositionPrévoir de mettre à disposition    ::::    
- 1 personne 15 minutes avant et pendant le spectacle (gestion du public et sécurité) ; 

- Gardiennage si nécessaire entre les représentations (et éventuellement la nuit). 

                

••••    Matériel de sonMatériel de sonMatériel de sonMatériel de son    
La compagnie se déplace avec le matériel de son nécessaire. Alimentation : une prise 

220 V. 

 

••••    Hébergement et restaurationHébergement et restaurationHébergement et restaurationHébergement et restauration    ::::    
La compagnie comprend trois personnes, dont 1 menu sans gluten et 1 menu 

végétarien. 

Pour l’hébergement, prévoir 3 chambres simples. 
Arrivée la veille de la première représentation, départ le lendemain de la dernière. 

 
 


