
L E A G U E  &  L E G E N D
F I C H E  T E C H N I Q U E

Contact technique  (français)                                                Contact artistes en tournée (anglais)

Jasper D’Hondt                                                                             Richard Fox

jasper@15feet6.com                                                                   rich@15feet6.com

+32 4 86 02 04 98                                                                        +32 4 83 62 87 24

Général

-3 artistes en tournée: Mateo Girón, Niko Miettinen, Richard Fox

-catering: 3 personnes, pas d'allergie

-hotel: 3 chambres individuelles

-transport: 1 voiture avec remorque

-parking sécurisé pour voiture  (L: 4m50, H:1m70) et remorque (L: 3m50, H:1m50)

-loge sécurisé

-de l'eau potable suffisent 

Spectacle

-durée: 40 minutes

-à partir de 3 ans

-en plein air

-360° (le public se place en cercle complet)

-jauge: pas de limite, en fonction de la visibilité

-un pistolet d'alarme est utilisé pendant le spectacle (signal de démarrage)

Heures de spectacle

-le spectacle se joue en lumière du jour. Pour s'assurer qu'il y a suffisamment de lumière du jour, le

spectacle doit commencer au moins 1h30 avant l'heure locale du coucher du soleil.

-s'il n'y a pas d'autre option (par exemple les pays ou régions avec des températures extrêmement

chaudes pendant la journée), des spectacles avec éclairage sont possibles. Dans ce cas un plan de feux

sera fourni et une répétition la veille à l'heure du spectacle est obligatoire. Les projecteur doivent

rester positionnées entre la répétition lumières et le spectacle le lendemain.

-max. 2 spectacles par jour, temps minimum entre 2 spectacles : 1h15.

-pour éviter les problèmes, communiquez toujours les heures de spectacle dès que possible à la

compagnie.

Conditions météorologiques

-il n'est pas possible d'exécuter le spectacle lorsqu'il pleut ou lorsque l'espace de jeu et le matériel sont

mouillés à cause de la pluie ou de la condensation (possible les jours où la température descend sous le

point de rosée avant ou pendant le spectacle!).

-Il n'est pas possible jouer les spectacle par temps extrêmement chaud! A partir de +30 degrés avec

soleil direct nous ne pouvons pas garantir que la performance puisse se dérouler en toute sécurité. En

tant qu'organisateur vous pouvez en tenir compte en prévoyant un espace de jeu avec de l'ombre (p.ex.

arbres et bâtiments) et la position du soleil au moment de la représentation.
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Espace de jeu

-surface de jeu: 10m x10m, dure, stable et plate. Pente maximale 1,5%!

-pour assurer un montage sans problèmes, veuillez prendre quelques photos de l'espace de jeux et nous

envoyé en avance

-en cas d'herbe ou espace de jeu instable, un plancher à cassette nivelé de 10m x 10m doit être fourni. Il

est conseillé de renforcé l'endroit prévu pour le mât Chinois

-hauteur libre au-dessus de la surface de jeu: 7,5 m minimum

-en cas de surface dur ou lorsqu'il n'est pas possible d'enfoncer des pinces d'ancrages  jusqu'à 80cm de

profondeur, 3 poids de 500kg doivent être fournis. Les poids seront placés en présence des artistes.

-chargement et déchargement à proximité de l'espace de jeux

-temps de montage 45 minutes, démontage 45 minutes. Le montage commence au moins 2h30 avant le

début du spectacle.

-l'espace de jeu doit être accessible aux artistes au moins 30 minutes avant le spectacle pour

l'échauffement.

-un minimum de 2 personnes de l'organisation pendant le spectacle pour gérer le public

-1 personne pour garder l'espace de jeu pendant l'absence des artistes (avant, après et entre les

représentations)

Son

-nous fournissons le système de son (configuration adaptée à un public 360 °: 3x200W en haut du mât

Chinois + 3x800W au sol)

-220v 16A, câble d'extension jusqu'à l'espace de jeu

-droit d'auteur sur la musique à fournir par l'organisateur:

          -The Routers : Let's Go (Pony)

          -Toners : Rock and Roll Part 2 (The Hey Song)

plancher à cassette 10m x 10m en cas d'herbe ou surface instable
poids 500kg selon plan si les piquets d'ancrages  (profondeur 80cm) ne sont pas possibles
Il est conseillé de renforcé l'endroit prévu pour le mât Chinois
nous fournissons des piquets d'ancrages 

min. 500kg ou pincemin. 500kg ou pince

min. 500kg ou pince


