BEN CA ALORS !
Spectacle de rue pyrotechnique

CONTACT
Karnavires : +33 (0)6 52 07 22 58
karnavires@free.fr

Compagnie KaRNaVIrES
Les Douches– Puits Gérard – 13 105 Mimet
Tel : 33 (0)4 42 58 46 26- Fax : 33 (0)9 55 33 81 24
www.karnavires.org - karnavires@free.fr

Conditions de tournée - Dossier
technique
Descriptif
Spectacle musical, utilisation de petite pyrotechnie F1-T1, F2-T2, F3, (F4
optionnel selon distance de sécurité)
Durée : Spectacle : environ 40 minutes
Montage : 8h le jour du spectacle sur site
Démontage : 3h
Distribution : 5 comédiens et 1 technicien

À fournir par l’organisateur :
•
•
•

1 espace de jeu sécurisé : surface min 20m d’ouverture par 20m.
(l’espace de montage peut être réduit dans la journée)
Signalétique d’espace de sécurité (barrières de sécurité, rubalise …)

•
•
•

2 extincteurs à eau.
1 extincteur à poudre.
1 container poubelle pour les artifices

•

gardiennage du site en l’absence de l’équipe (repas, préparation en loge) jusqu’au
démontage

•
•
•

1 loge avec wc et lavabo pour 6 personnes avec tables, chaises, éclairage
Petit catering dès le début du montage
1 portant à costumes

L’ensemble de cette fiche technique est indicative et peut être modifiée en
fonction de la demande, de l’évènement et du site prévu pour le spectacle.
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Fiche technique À fournir par l’organisateur
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
− coffret électrique 32 ampères tri avec un sorti P17 32 tri et au moins trois PC 16 mono
− le coffret électrique doit se trouver à la régie en avant scène de l'espace de jeu a cour
ou a jardin, si le coffret électrique ne peu pas se trouver à l'emplacement de la régie
prévoir longueur de câble en 32 A tri et PC16 pour pouvoir se brancher.

SON
− 1 systeme son type Line ARRAY avec SUB BASSE, adaptée à la Jauge (L
Accoustic/D&B/Nexo.....)
− 2 retours sur Pieds (side) type L Accoustic MTD 115 HiQ sur 2 circuits
− 1 mic HF main (shure/senheiser): Présentation/annonces
− 1 console type 01V YAMAHA
− Câblages adaptés au système et à l'espace de jeu
LUMIERE
− Câblage complet pour mise en œuvres du plan de feux de la compagnie (2 multipaires
3 circuit 20 M, 8 Rallonges 16 A 5 M, 3 Rallonges 16 A 10 M, 2 Rallonges 16 A 20
M, 1 DMX 5 Broches 20 M)
− Kit traditionnel d’éclairage à prévoir avec notre régisseur lumière

PRÉVOIR COUPURE ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR LE SITE PENDANT LE SPECTACLE
PRÉVOIR ÉCLAIRAGE DU SITE FINAL À LA FIN DU SPECTACLE
L'ACCES AU LOGE DOIT ETRE POSSIBLE JUSQU'A LA FIN DU DEMONTAGE

CONTACT TECHNIQUE (son et lumière)

Jérémie Hutin: + 00 33 (0)6 79 76 64 50 – Karnavires@free.fr
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Pyrotechnie

Condition de mise en œuvre et sécurité

Acheminement et montage
- Les produits seront acheminés par nos soins (camion)
- Les montages et mise en liaison se feront sur le lieu de montage.
- L’installation sur site se fera le jour du spectacle.
- Pas de stockage

SÉCURITÉ
SITE DE PYROTECHNIE, ZONE DE SECURITE
- Il se situe à l’arrière et sur l’espace de jeu. Sa taille et sa forme varient en fonction du projet
- Le public est tenu à distance réglementaire par des barrières.
NE PAS STOCKER DE MATÉRIEL À L’ARRIÈRE DE LA SCÈNE
BARRIERAGE DU SITE
Barrières à installer autour de la zone de pyrotechnie, en fonction des indications
convenues.
GARDIENNAGE
- Le site doit être gardé pendant nos absences (notamment les repas), avant, pendant et
après le spectacle, jusqu’à ce que nous notifiions à l’équipe de gardiennage qu’elle peut
quitter le lieu.
- Il est impératif que l'interdiction faite au public de pénétrer sur le site soit respectée.
- A l’issue du spectacle, les barrières situées à l’intérieur de la zone de tir ne doivent en
aucun cas être déplacées sans notre autorisation.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PYROTECHNIE
- Une déclaration en mairie 15 jours avant le jour du spectacle sauf des le cas ou :
- Le spectacle pyrotechnique comprend des artifices de catégorie K4, C4 ou si le spectacle
comprend plus de 35kg de matière active toute catégorie confondue.
Dans ce cas, une déclaration en Mairie et en Préfecture sera nécessaire. Nous fournirons les
documents nécessaires à cette déclaration. Nous joignons à ce dossier la qualification C4 T2
ainsi qu’une attestation d’assurance.
AUTRES
- Tout le personnel de la compagnie est formé à l’utilisation d’artifices.
- Les costumes sont ignifugés régulièrement
- Après le tir, le site final sera nettoyé des produits utilisés (fournir un container poubelle).
- Les produits qui n’auront pas fonctionnés seront reconditionnés et rapatriés par nos soins.
RESPONSABLE PYROTECHNIE C4_T2 n2 : J.Lemonnier ( 0677032112 )
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