
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    
         

FICHE TECHNIQUE – Lusiola
Durée montage Déchargement et mise en place 30 minutes

Montage de l’ensemble: 60 minutes

Démontage du décors 60 minutes.                                                                        

Remarque : si possible, prévoyez 30 minutes de répétition avant le spectacle.

Démonté

                                                               

12 boîtes + 8 couvertures

Poids total 200kg

Poids max d’une boîte: 35 kg

Taille maximale d’une boîte:: 1,7x1m

Surface totale de stockage : 3m²x3m²

Materaux Bois et metal

Stockage au sec si nécessaire 

Espace 120 m2 (10m op 12m)
INTERIEUR
Possibilité de jouer à l'EXTÉRIEUR : sur demande et après consultation 1 mois 
à l'avance)

Veuillez prendre note de notre clause météo dans notre contrat !

En cas de pluie ou de vent, il faut chercher un emplacement à l'intérieur.

Point d'attention : veillez à ce qu'il n'y ait pas de nuisances sonores autour de 
la représentation.

Les artistes sont face au public

Hauteur Min 2,5 m

Terrain Surface plane, pas d’herbe, pas de gravier

Electricité Non

Son

                                                               

Oui, microphones

Il est possible de le faire en acoustique mais dans le cas de grandes salles ou 
dans un lieu extérieur, nous demandons l’utilisation de microphones mobiles

Attention: veillez à ce qu’il n’y ait pas de nuisances sonores autour de la 
représentation.

Lumière Oui: deux projecteurs sont souhaitables

Contactez-nous pour parler des options d’éclairage de la pièce.
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Aide au montage Oui, los du déchargement.

Parking Oui, veuillez nous prévoir des places de stationnement proches du lieu de la 
performance. 
1 voiture technique
1 parking pour le pédagogue

Nombre de personnes – formule 
festival

2 personnes pour monter et démonter
2 intervenants 

Loge Oui

Contact logistique Benoît Richard
0468 105 666
benoit@amadeokollectif.be
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