
Fiche technique 

 BALADE A BAL

Composition de l'équipe: 2 comédiens 

Durée du spectacle: 60 minutes

Lieu du spectacle: 
– Espace dégagé et plat 7 mètres x 8 mètres.
– Nature du sol: asphalte, béton, pavés stabilisés (éviter toutes les 

surfaces glissantes). 
– Alimentation électrique 220 v.

Prévoir
– Le gardiennage du lieu une fois la scénographie installée.

Temps de montage et de préparation: Minimum 4h avant le début du 
spectacle pour repérage, installation et préparation.
Hauteur minimun sur le lieu de la prestation : 3 m

Temps de démontage : 1h30
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A prévoir par l'organisateur:
– Une place de parking pour un vehicule.
– Une loge sécuriséee au rez-de-chaussée fermant à clés avec tables, 

chaises, wc et point d'eau. 
– Alimentation électrique 220 v.
– Boissons chaudes et fraîches (café, thé, eau, jus de fruits......)
–  Repas pour deux personnes.
– Si besoin, hébergement pour 2 personnes. Chambre single.

Planning Previsionnel
Bien entendu, ce planing est un planing 'type'. Nous restons ouverts à 
toutes propositions afin de s'adapter en fonction des lieux et des 
organisations. N'hésitez pas à nous contacter.

Autres
La Compagnie Triade Nomade est couverte par la MAIF en assurance 
responsabilité civile.
N° de sociétaire TRIADE NOMADE auprès de la MAIF: 3415820A

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS:
Dans les cas où se déclenche vent fort, pluie, verglas ou neige, l'Organisateur se doit de prévoir un lieu de repli, salle 
couverte avec une hauteur sous plafond suffisante, ainsi qu'un sol au revêtement non glissant même lorsqu'il est 
mouillé. Le responsable de l'équipe se réserve le droit de jouer ou non en extérieur dans les cas litigieux.
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