L’Eveil des ANGES
Fiche Technique
1. HORAIRE DU SPECTACLE
Selon Confirmation
2. LOGE / BACKSTAGE (4 personnes)
Une loge propre, chauffée et confortable sera mise à disposition de la compagnie
NEO à son arrivée. Cette loge doit pouvoir se fermer à clé et la clé sera remise au
responsable NEO. Cette loge doit être à l’entière disposition de la troupe.
La loge doit contenir :
• Une table avec des chaises
• Un stender avec des cintres
• Un miroir
• Une poubelle
• Un frigo en marche
• Des bouteilles d’eau et des fruits
• Deux prises de courant 220V
• Douches à proximité
3. SECURITE
L’ORGANISATEUR est en charge de la sécurité de l’évènement.
4. REPAS CHAUD (4 personnes)
L’ORGANISATEUR fournit un repas chaud pour la compagnie NEO et son équipe
après le spectacle.
5. PARKING ET ACCES
L’ORGANISATEUR s’engage à fournir un emplacement de parking sécurisé et
proche de la manifestation.
6. PASS
L’ORGANISATEUR fournit à la compagnie NEO et son équipe les accès permettant
de circuler librement sur le site toute la journée.
7. ENREGISTREMENT
L’ORGANISATEUR soumet à la compagnie NEO l’utilisation des images le
concernant.
8. AUTRES CONDITIONS :
La compagnie NEO souhaiterait pouvoir effectuer ses préparatifs en conditions
réelles 10 jours avant la première représentation.
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9. ACCES AU LIEU DU SPECTACLE :
L’ORGANISATEUR prévoit un accès libre jusqu’au lieu du spectacle afin de
permettre le déchargement du matériel sur place.
10. SON ET LUMIERE
La compagnie NEO assure l’organisation du son et lumière
Mise à disposition électrique :
• 1x CE32
• 1x Prise T13 prises
11. MONTAGE ET DEMONTAGE
La compagnie NEO prend en charge la mise en place et le démontage de son
matériel pour assurer le bon fonctionnement de son animation.
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