
La Flammèche
Fiche Technique

FORMATION: 4 Comédiens

TRANSPORT: 1 fourgon. Prévoir un parking proche du lieu du spectacle et des loges.

DIREE ET TYPE DE PRESTATION: Un spectacle de préférence nocturne sur place 30 minutes

MATERIEL UTILISE: Jonglerie de feu à l’aide de torches, cordes, bâtons, swinging, bolas, fouet et cracheur de feu, jonglerie 
avec arti�ces // La musique qui accompagne est une bande son médiévale, fantastique de nos confrères: Barbarians, Vorvus

TECHNIQUE:
Espace scénique : ouverture : 15 mètres
Profondeur : 15 mètres
+ prévoir un dégagement en arrière scène pour les départs du feu d’arti�ce �nal
Distances de sécurité :
L’utilisation d’arti�ces, au sol et autoportés nécessite la mise en place de barrières, rubalise ou tout autre moyen de signalisa-
tion :
- Pas de public sur les côtés ni à l’arrière de la scène
- 2 mètres minimum entre l’avant de la scène et le public
- l’accès à l’espace scénique n’est pas accessible au public durant tout le temps du montage et la ½ h suivant la �n du spectacle
Montage :1h30
Démontage : 1h
Besoins :
- Obscurité souhaitable : pas (trop) d’éclairage public / lampadaires…
- 1 arrivée 16 A 220 V (4x3500W) – rallonges si la distance boîtier-scène> 25m
- barrières et rubalise ou tout autre moyen de signalisation
- Barrières Vauban
Jauge :
- Au delà de 600 personnes prévoir la sonorisation adéquate.

HEBERGEMENT: Si plus de 500 km A/R ou plusieurs jours sur site ou prestation tardive ou matinale
Possibilité en gite, auberge de jeunesse, hotel ou chez l’habitant...

LOGES: Prévoir une loge spacieuse avec au moins, toilettes et mise à disposition 1h 30 avant la prestation
Prévoir boissons et collations

REPAS : Au vu de la performance physique du spectacle, il est important pour les artistes de manger équilibré et sain. Le repas
devra se composer d’une entrée, d’un PLAT CHAUD,fromage, dessert, café et vin. Lorsque les horaires le permettent, le repas 
est préférable après la prestation, sinon au moins 2 heures avant.
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