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SPECTACLE DEAMBULATOIRE AVEC SCENES FIXES
3 formats possibles de représentation, au choix, par jour :
- 1 passage: forme complète du spectacle de 50 minutes
- 2 passages différents de 25/30 minutes chacun
- 1 déambulation sans arrêt avec uniquement jeu musical (type parade) : parcours d‘1h30 max
Jauge : 200 personnes pour les sets fixes
Représentation en journée ou nocturne (avec machine illuminée)

DIMENSIONS MACHINE MONTÉE
Longueur : 7m50
Largeur : 2m
Hauteur : 3m50

PARCOURS DE DEAMBULATION
Distance forme spectacle : 50 m
Distance maximum forme spectacle : 120 m
Distance maximum forme déambulation continue : 2 km
A noter : dans le cadre d’une demande de déambulation continue (sans arrêt interactif) la machine est
équipée d’une assistance électrique rendant possible un parcours de 2km maximum.
Important : cette forme ne permet pas de développer la mise en scène habituelle du spectacle

Espace de jeu (minimum impératif, sans obstacle) :
Parcours :
2m40 (largeur) x 4 m (hauteur) minimum
En cas de virage, prévoir un espace suffisamment large pour manoeuvrer : si une camionnette (type
utilitaire) peut tourner, le Kraken aussi .
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BESOINS TECHNIQUES
Arrivée électrique 220V sur lieu de montage ou en loges, accessibles dès le début du montage.
Espace de montage éclairé caché du public : cour, impasse ou si possible hangar/grange (4 m de
hauteur min, entrée 2m50 de largeur min, 45 m2 environ), proche du lieu de départ.
Eclairage minimum à prévoir en cas de représentation nocturne (balisage parcours)
Loges fermées avec point d’eau et sanitaires
Stockage de la machine dans un endroit fermé ou gardé le jour entre les passages, ainsi que la nuit.
Prévoir un bénévole accompagnateur si possible durant les passages pour la sécurité (disponible 10
min avant la représentation pour faire un point avec l’équipe).

INFOS PYROTECHNIE
Utilisation possible d’un fumigène durant le spectacle et d’un canon à confettis au final

MONTAGE & DEMONTAGE
Accès et stationnement véhicule sur lieu de départ obligatoire : longueur totale du véhicule +
remorque : 11 m
Stockage du camion + remorque dans un endroit fermé ou gardé (accès : 3m40 de hauteur
minimum Kraken chargé, véhicules seuls = 2m60 hauteur, 3m de large)
Arrivée de l’équipe 7h avant la représentation
Repérage du parcours 30 min avant le montage
Durée de montage sur place : 3h
Durée des balances son / raccords après montage : 30 min
Durée de préparation des interprètes après balances : 1h30
Durée de démontage et chargement : 3h
Une feuille de route avec horaires détaillés sera fournie à l’organisateur dès réception des horaires
de représentations. Voir exemple déroulé technique en annexe pour info
EQUIPE - ACCUEIL
L’équipe est constituée de 6 personnes (5 interprètes - 1 technicien
Catering: bouteilles d’eau, jus - sodas - petits en-cas salés et sucrés - fruits - café/ thé
Hébergement : 1 couple + 1 femme + 3 hommes
Repas : au plus tard 2h30 avant la représentation, sinon après la représentation
Hébergement la veille et le soir même, 1 dîner la veille et 2 repas/jour de représentation
Repas : 6 classiques - Repas complets (entrée,plat,dessert,café) à fournir ou défrayer tarif
SYNDEAC, petits-déjeuner incluant du salé et du sucré
Prévoir un plateau repas ou autre solution en cas d’horaires tardifs (représentation et démontage)
Immatriculation véhicules : Renault Traffic (CV 030 VB 68) + remorque (EK 968 GY 21)
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EXEMPLES DEROULÉ TECHNIQUE MONTAGE
Notes :
Représentation avant 15h : montage partiel la veille
Représentation après 15h : montage le jour même
1# Représentation à 16h
J-1 :
Arrivée équipe vers 20h
Stationnement remorque chargée dans un lieu sécurisé (attention accès)
Jour J :
9h : rdv pour infos et repérages au lieu de montage
9h30 - 12h30 : montage machine et son + installation loges + répétitions musicales (11h30-12h30)
12h30 -14h : pause déjeuner (attention : Kraken dans endroit sécurisé / gardé)
14h- 14h30 : balances et raccords
14h30 - 16h : préparation interprètes
17h30 - 20h30 : démontage et chargement - stationnement remorque chargée dans un lieu sécurisé
20h45 : repas
2 # Représentation à 15h
J-1 :
18h : Arrivée équipe
Accès zone de montage (éclairée) et loges
18h30 - 20h30 : montage machine et partiellement son + installation loges
Jour J :
9h : rdv pour infos et repérages au lieu de montage
9h30 - 11h : fin montage son + répétitions musicales
11h -12h : balances et raccords
12h - 13h30 : pause déjeuner (attention : Kraken dans endroit sécurisé / gardé)
13h30 - 15h : préparation interprètes
16h30 - 19h30 : démontage et chargement - stationnement remorque chargée dans un lieu sécurisé
20h : repas
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
A noter :
- Tenir compte des horaires de balances selon lieu de montage (gêne possible autres spectacles)
- Selon horaires de la dernière représentation, prévoir une solution pour le repas du soir avant ou
après le démontage (horaires souvent tardifs hors restauration classique)
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IMPLANTATION

3M50

2M

7M50

CONTACT TECHNIQUE
Shinya Yamamoto : (0033) + 06 22 40 75 74
CONTACT ARTISTIQUE
Léna Viricel : (0033) + 06 64 14 57 01
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