
Fiche technique Bankal Balkan
Le spectacle demande des conditions assez précises pour l’installation et son bon déroulement. Les exigences qui suivent sont un idéal ; les artistes sont 
cependant prêts à s’adapter à la spécificité de chaque manifestation, si les difficultés ont été abordées avant leur venue. Pour toutes demandes particulières 
ou questions n’hésitez pas à nous contacter.

Durée : 50 min. Il est possible de faire 2 représentations dans la même journée. Intervalle entre les 2 représentations : 1h30 minimum.
Les représentations peuvent se dérouler de nuit ou de jour. L’obscurité reste la meilleure ambiance pour ce spectacle.

Jauge public : 350

Montage : 3h30 dont 1h de balances (réglage du système de sonorisation à fort niveau sonore).

Démontage : 1h30

Équipe en tournée : 4 artistes, 1 technicien, et un chargé de diffusion-production (présence non systématique).

Espace scénique : 7m Largeur x 8m profondeur x 6m de hauteur, sur un sol plat pouvant accueillir la roulotte et l’aire de jeu. Lorsque le spectacle est joué 
de nuit, prévoir un éclairage public pas trop puissant. L’accueil du public (chaises, tapis…) est à prévoir par l’organisateur.
L'organisateur fournira des barrières de manifestation mobiles pour délimiter un espace de sécurité derrière et sur les cotés de la roulotte (11m 
de barrières au minimum).

Son et lumière : le spectacle est autonome en son et lumière. Prévoir deux alimentations électriques reliées à la terre de 16A/220V proches du lieu de 
jeu, ainsi qu'un petit barnum (2X2m) pour la régie en cas de pluie.

Personnel d’accueil : prévoir une personne du début du montage jusqu'au démontage pour surveiller la roulotte, les équipements, veiller au bon 
déroulement du spectacle, particulièrement à ce que personne ne vienne sur l'espace scénique.

Conditions météo ou prestation en intérieur : le spectacle ne peut se jouer en cas de pluie, neige, vent important, et températures négatives. Prévoir une 
solution de repli pouvant accueillir la roulotte (accès : 1,60 m de large), la décision devant être prise avant le montage.

Loges : pour 6 personnes avec sanitaires, petite restauration (sucrée et salée) et bouteilles d’eau, à proximité de la roulotte.

Repas : 5 ou 6 repas chauds.

Logement : hôtel, gîtes, chambres d’hôtes, chez l’habitant. Prévoir des chambres individuelles (au moins deux).

Parking : prévoir un parking sécurisé pour 1 véhicule et la roulotte après le spectacle.

La fiche technique fait partie intégrante du contrat.

Signature de l'organisateur : 


