Fiche technique
Nombre de personnes : 2
Durée : 60 min
Type de spectacle : Fixe, Jour
Spectacle non sonorisé
Jauge : 200 personnes
Montage : 120 min

Démontage : 90 min
Représentation par jour : 1
Programmation : éviter la
tranche horaire 12h - 17H
À partir de 10 ans

PLACE DE STATIONNEMENT à proximité immédiate de l’espace scénique pour un véhicule articulé ayant les
dimensions suivantes :
• Hauteur : 3 m
• Longueur : 11 m
• Largeur : 2,30 m
ESPACE SCENIQUE (cf. schéma d’implantation)
• Emplacement au sol de 10 m x 12 m
• Nature du sol : plat (<5%), goudron ou enherbé
• Éviter les endroits bruyants
PARC DE REPOS DES OIES (cf. schéma d’implantation)
• Prévoir son emplacement à une distance comprise entre 50 et 150 m de l’espace de jeu
• Ne doit pas être à vu du public venu voir la représentation
Attention, ne pas prévoir le parc à proximité d’autres spectacles, les Oies peuvent être bruyantes
• Emplacement au sol : 8 m x 8 m
• 4 petites bottes de pailles par jour
• Arrivées d’eau avec robinet ¼ tour sur lequel nous pourrons brancher un nez de robinet (fig.A) et un
tuyau d’arrosage
HEBERGEMENT DES OIES la nuit (le cas échéant) : exemples : box (centre équestre), garage, ferme…
• Surface de 4m x 4m minimum avec un sol sain, préalablement désinfecté
• Abrité et clos de manière à empêcher l’entrée de nuisibles (prédateurs, vols,…)
• Aéré pour un renouvellement sain de l’air
• Fermeture par clef ou cadenas
• 2 bottes de paille par nuit
• Les Oies seront amenées au couché du jour et avant la nuit, opération bruyante.
• Le montage, le démontage et le nettoyage sont à la charge de l’organisateur.
NB : Afin d’assurer le confort de nos animaux, nous préférons faire quelques kilomètres chaque soir et les
transporter en véhicule pour les installer dans un endroit adapté pour la nuit, plutôt que de les installer sur le
lieu de la fête, dans des conditions médiocres.
HEBERGEMENT DES CHIENS pour la nuit (le cas échéant) : dans notre camion aménagé (prévoir une place de
stationnement sur le lieu d’hébergement de : Hauteur 3 m ; Longueur 6 m ; Largeur 2,20 m).
HEBERGEMENT DES ARTISTES
• 2 personnes, hôtel 2 étoiles minimum
• 2 chambres simples avec petit déjeuner compris
RESTAURATION
• Déjeuner et diner : repas complet et équilibré (entrée, plat chaud, dessert et boissons comprises)
depuis l’arrivée jusqu’au départ des artistes
LOGE

•

1 loge de 9 m² minimum fermant à clef à proximité du lieu de la prestation avec éclairage, 1 table, 2
chaises, prises de courrant et sanitaires propres.
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Schéma d’implantation

Arrivée d’eau
robinet 1/4 de tour avec pas de
vis pour brancher notre nez de
robinet (fig.A)

Contact technique : James - 06 46 68 63 38 - james@dogtrainer.fr
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fig.A

