
AVENANT N°1 : Fiche Technique

CONDITION D’IMPLANTATION

Piste plancher 
6,50m

Couloir2m

1er rang public
+ ou -  30 assises
Diamètre 10,5m

2 ème rang public
+ ou -  50 assises
Diamètre 12,5m

3 ème rang public
+ ou - 70 assises
Diamètre 14,5m

Jauge assises 
sur nos mousses

 240 places.

INERTIE
UNDERCLOUDS Cie

Plan de masse

4 ème rang public
+ ou -  90 assises
Diamètre 16,5m

Passages de câble  Alim 16A

Des bancs ou 
gradins peuvent être 

ajouter autour par 
l’organisateur.

BESOINS ELECTRIQUES

Dimensions :  Espace de 20 mètres de diamètre. 

Sol :   Plat et plan (Max 2%).

Jauge :   400 personnes (dont 240 assises au sol fouri par la Cie). 
   Possibilité d’aller au-delà en fonction des lieux et des installations pour le public,   
   nous consulter, notamment en cas de billetterie payante. 

Lieu :   Protégé des nuissances sonores / Avec une gestion facile de l’arrivée du public   
   (Une artiste doit se cacher sous le plancher avant l’arrivée public). => Nous consulter. 
 
Heure :   Représentation en journée, lumière naturelle. 
	 	 	 En	période	estival,	prévoir	une	programamtion	le	matin	ou	en	fin	de	journée		 	
   pour éviter les heures chaudes de milieu de journée.

Prévoir une prise éléctrique 220v16A testée. Le coffret éléctrique devra être en retrait de l’espace de 
représentation. Une ralonge entre le coffret et le bord plateau est nécessaire. 

PLAN DE MASSE

Contact technique : Mathieu HIBON / mat.hibon@gmail.com / 06 07 15 25 99



GARDIENNAGE

BESOIN EN PERSONNEL

COMPAGNIE EN TOURNEE
3 personnes en tournée :  2 artistes
    1 chargé de diffusion (ponctuellement)

Régimes alimentaires : 
   
Chloé : Végétarienne   Mathieu : Végétarien   Hugo : Végétarien

Montage :   2 technicien·e·s pour montage (un service de 4h)

Démontage :   2 technicien·e·s pour démontage (3h)

Représentation :  3 agents d’accueil 

En journée : Prévoir une surveillance lorsque les membres de la compagnie sont absents (repas, 
hors temps de répétitions et de représentations, ...)
Si plusieurs jours d’implantation, prévoir un gardiennage de nuit en cas de lieu non sécurisé.

VEHICULE

Prévoir un accès pour véhicule de type camping car (3,2 mètres de hauteur) avec une remorque.
Dimension du convoit : Longueur 12,5m x largeur 2,5m x hauteur 3,2m (7m de longueur pour le 
camping-car, 5,5m de longueur pour la remorque)
Parking sécurisé pour stationnement de J-1 à J+1, avec accès électrique et si possible eau potable 
sur place, ou à proximité. 
Immatriculation : DS-784-AP

SYSTÈME SONORE
La compagnie dispose de son propre système de sonorisation.
Une fois installé, ce matériel ne peut rester sans surveillance.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

LOGES
- Mettre à disposition une loge avec collation biologique et achetée au maximum en vrac (fruits, fruits 
secs, chocolat, thé, jus de fruits, biscuits sucrés et salés), ou laisser la Cie s’en charger (facturé 
20€).
- Prévoir un accès à l’eau potable ou une réserve d’eau pour remplir les gourdes de l’équipe.

- Si le camping car est garé à proximité immédiate du lieu de représentaion, il peut servir de loge. 

Installation du public : La Cie arrivera avec des assises au sol pour environ 240 personnes. 

Le public peut-être assis au sol, et selon les types de terrain, l’organisateur peut proposer un 
gradinage (gradins, bancs, chaises,...).

La compagnie fournira un passe-câble discret qui s’installera du bord plateau et jusqu’au derrière 
des assises public.

PHOTO DE L’INSTALLATION

PHOTO DU CHARGEMENT

Installation Cie Exemple avec gradins fourni par l’organisateur


