LUSIOLA
Fiche logistique (2021)

Ce document a pour objectif de permettre à tous de passer un agréable moment agréable. Merci de le lire
avec attention. Ce document est une annexe au contrat. Il doit être signé en bas de chaque page et renvoyé
par email à l’adresse celine@amadeokollectif.be / griffin@amadeokollectif.be. N’hésitez pas à revenir vers
nous pour toute question ou en cas de problème.
EQUIPE
Chargée de diffusion
Céline KAYOGERA
celine@amadeokollectif.be
+32 2 242 91 37

Régisseur technique et logistique
Benoit RICHARD
benoit@amadeokollectif.be
+32 468 105 666

Intervenantes artistiques
Charlotte VAN WOUWE
Diana BARRETO
Maïly BEYRENS

Griffin CALLEBOUT
griffin@amadeokollectif.be
+32 484 02 79 68
RÉPÉTITION
Dès l’arrivée des intervenantes artistiques, l’installation complète de l’Imaginarium dans le lieu d’activité sera
complète. A partir de son bon fonctionnement, 30 minutes de repérage par les Intervenantes Artistiques
seront nécessaires.
MATÉRIEL
L’ensemble du matériel à fournir par le partenaire est énoncé dans le document « fiche technique ». Merci de
respecter au maximum l’ensemble des exigences détaillées.
SÉCURITÉ & LOGES
Un espace loge muni de clef sera mis à la disposition des intervenantes artistiques. Les clefs leur seront
remises dès leur arrivée et vous seront rendues dès le départ. Si possible, cet espace sera équipé de WIFI.
CATERING
Merci de disposer dans l’espace loge, l’ensemble des éléments du catering dès l’arrivée de l’équipe :
 Boissons : thé, café, eau, … ;
 Collations sans gluten : fruits, biscuits, fruits secs, collations, … .
Pour une intervention de plus d’une demi-journée, merci de prévoir deux repas chauds : l’un pour un régime
sans gluten et l’autre sans poivrons.
PARKING
Merci de prévoir une place de parking sécurisée, pour une voiture, à proximité du lieu d’activités pour nos
intervenantes artistiques.

LUSIOLA | rider & Fiche technique (2021) - 1 /4

LUSIOLA
Fiche logistique (2021)

PROMOTION
Ci-dessous, vous trouverez un lien URL pour télécharger les visuels, les photos et les logos :
https://amadeokollectif.be/propositions/lusiola/

Le logo de AMADEO KOLLECTIF doit obligatoirement apparaitre dans la zone habituellement réservée aux
partenaires sur vos affiches et flyers.
DIVERS
Amadeo Kollectif et/ou des professionnels de l’image sont susceptibles de venir photographier ou filmer ses
différentes activités. La personne en charge de la diffusion vous tiendra au plus vite informé, le cas échéant.
Cette fiche technique a pour objectif de lister tous les besoins techniques et logistiques nécessaire à la bonne
réalisation de l’activité. Ce document est une annexe au contrat. Merci de lire le document avec attention.
Cette fiche technique doit être signée en bas de chaque page et renvoyée par email à l’adresse
celine@amadeokollectif.be / griffin@amadeokollectif.be. N’hésitez pas à revenir vers nous pour toute
question ou en cas de problème.
ESPACE NÉCESSAIRE




Espace nécessaire : 120 m², en intérieur. Possibilité de jouer en extérieur (à évaluer en fonction de
l’endroit et de la météo) ;
Hauteur : 2,5 m minimum;
Sol : sol plat nécessaire. Pas d’herbe. Pas de gravier.
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PLAN DE SCÈNE

Les intervenantes artistiques jouent face au public, sur le plateau (pas sur la scène).
MATÉRIEL



Son : acoustique (pas de sonorisation). Point d’attention : veiller à ce qu’aucune nuisance sonore
n’entoure l’espace du spectacle ;
Lumière : demande possible de 2 rampes de spots. A définir avec le lieu ;
MONTAGE ET DE DÉMONTAGE







Déchargement livraison : 30 minutes ;
Montage Atelier Amadeo : 60 minutes ;
Repérage et répétions (allemande) : 30 minutes ;
Spectacle : 50 ou 60 minutes ;
Démontage et chargement : 60 minutes.
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PARKING
Merci de prévoir une place de parking sécurisée, pour la camionnette de livraison, à proximité du lieu de
déchargement.
CONTACTS
Pour toute demande relative au rider, merci de contacter :
Céline KAYOGERA
celine@amadeokollectif.be
+32 2 242 91 37
Griffin CALLEBOUT
griffin@amadeokollectif.be
+32 475 21 67 35
Pour toute demande relative à la fiche technique, merci de contacter :
Benoit RICHARD
Régisseur technique / Logistique
benoit@amadeokollectif.be
+ 32 468 10 56 66
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