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Fiche technique, conditions de sécurité et d’accueil.

Du respect de cette fiche technique dépend la sécurité et le bon déroulement du spectacle et des 
animations, tant pour les artistes que pour le public. Chacun des points ci-dessous est important. 
La fiche technique fait partie du contrat de cession et doit être signée.

Equipe en déplacement 

5 artistes + 1 chargée de diffusion (à confirmer)
Prévoir hébergement et repas pour 5 à 6 personnes sur les jours de jeu de la compagnie (plus 
une nuit d’hébergement si la compagnie arrive la veille). 
2 végétariens. Logement chez l’habitant accepté et bienvenu. 

COMPAGNIE FUEGOLOKO
Association MIX’ARTS : 45, rue Champ Roman 38400 Saint Martin d’Hères

CONTACTS
technique :
Pierre Picheret - 06 27 02 84 38

Artistique : 
Raphaël - 06 80 20 78 81 

Chargée de diffusion & production : 
Romane Bossy - 07 67 60 87 64



Fiche Technique déambuLaTions

Equipe: 
4 jongleurs
1 musicien

Déambulation
Temps de préparation
Pas de temps de montage
1h de maquillage, préparation et échauffement

Temps de jeu
30 minutes, prévoir 45 minutes de relâche entre deux déambulations.

Temps de démontage
Pas de démontage

Merci de prévoir une douche à proximité des loges ou du lieu de jeu avant le temps de préparation 
du spectacle. Les artistes sont entièrement bodypaintés, et doivent se démaquiller.



Fiche Technique specTacLe de Feu

!!! Si le spectacle a lieu après des déambulations: merci de prévoir une douche à proximité des 
loges ou du lieu de jeu avant le temps de préparation du spectacle. Les artistes sont entièrement 
bodypaintés, et doivent se démaquiller !!!

CRÉPUSCULE OU NUIT IMPÉRATIF, EN EXTÉRIEUR

Equipe:
4 jongleurs
1 musicien

Logistique d’accueil
Accès camion jusqu’à l’espace de jeu pour déchargement 
Besoin d’une place de parking pour le camion proche du lieu de jeu
Besoin d’une loge avec miroir et point d’eau pour le maquillage et le démaquillage des artistes 
à proximité du lieu de jeu.

Temps de préparation
3h de préparation sont nécessaires:
2h de montage sur le lieu de jeu du spectacle
+ 1h de maquillage et échauffement une fois le montage terminé. 
Prévoir 1 personne pour garder l’espace de jeu (présence de matières inflammables, matériel 
technique et artifices)

Prévoir un accès véhicule jusqu’à l’espace de jeu, afin de 
faciliter le déchargement et le chargement du matériel.

Temps de jeu
Entre 40 et 45 minutes.

Temps de démontage
1h30

Dimensions de l’espace de jeu
Spectacle en fixe : 20m x 20m en trois quart circulaire.
Merci de contacter le référent technique à ce sujet.



LA COMPAGNIE L’ORGANISATEUR

Espace scénique
Sol plat et dur, pas de pente. Besoins de quelques barrières vauban avec rubalise pour délimiter 
et sécuriser l’espace de jeu.

Le final comprenant du feu au sol et des petits artifices, quelques traces et rebuts d’artifices 
peuvent subsister sur une à deux semaines. Ne pas hésiter à nous contacter pour toute remarque 
ou interrogation.

Besoin technique
Extincteur classique type ABC pour le spectacle de feu.
2 ou 3 pratiquables 2X1m
1 protente 3X2m en cas d’intempérie (pour musicien et matériel électrique)

Sonorisation
Jauge <400 personnes: la compagnie fournit la sonorisation (QSC K12)

Jauge >400 personnes: l’organisation fournit un système de diffusion adapté à la jauge.
Musique jouée par un musicien live sur le plateau.
Main out:2 voies gros jacks.

Contacter le référent technique de la compagnie à ce propos.

Arrivées électriques
2 arrivées 16 ampères en fond de scène.

CONTACTS
technique :
Pierre Picheret - 06 27 02 84 38

Artistique : 
Raphaël - 06 80 20 78 81 

Chargée de diffusion & production : 
Romane Bossy - 07 67 60 87 64


