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> UN SOIR CHEZ BORIS <
Le spectacle se joue uniquement sous le chapiteau fourni par la Cie. Le chapiteau (structure auto-portée) peut être monté
en intérieur (sur un plateau de théâtre par ex.) ou à l'extérieur (il y aurait alors 6 pinces pour se prémunir du vent). Ce
spectacle est intime, en silence et non amplifié. Il a donc besoin de silence. Il faut limiter ou atténuer au maximum les
différents nuisances sonores extérieures telles que les bruits de routes et les voitures, les chiens qui aboient, les gens qui
passent, etc... 

− durée du spectacle : 55min + 20 minutes de bar
− 2 représentations minimum par implantation ;
− une représentation par jour de préférence ; si deux représentations dans la même journée, prévoir 3 heures

entre le début de la première et le début de la deuxième représentation
− tout public à partir de 8 ans ;
− représentation scolaire possible pour des classes à partir de la 3ème
− jauge de 95 personnes (y compris l'équipe de la structure d'accueil)
− Si personne à mobilité réduite en fauteuil assiste à la représentation,  soustraire deux places publics en raison de

la surface qu’il occupe. 
− SACD et SACEM à la charge de l'organisateur

> FICHE TECHNIQUE <
le chapiteau fait 9 mètres de diamètre et 5 mètre de hauteur au sommet. Il peut être implanté à l’intérieur comme à
l’extérieur.

− Espace minimum requis pour l'implantation : 12 mètres  et 6,5 mètres de hauteur ;
− sol plat et uniforme. Pente maximum tolérée : 1%. Nous vous demanderons de vérifier la pente avant notre

arrivée et de nous en informer.
− Loge à proximité pour deux personnes avec fruits secs, biscuits etc. ;
− Accès à un point d'eau + évier à proximité du lieu de représentation ;
− Si implantation en extérieur, 6 pinces (de 60cm) seront plantées en cas de vent (nous ne pouvons pas jouer le

spectacle si la vitesse du vent dépasse  70 km/h).  Au cas où nous ne pouvons pas planter les pinces,  nous
demandons 6 lestes de 300Kg.

− En cas de forte pluies durant la représentation, nous serons dans l’obligation d'annuler le spectacle en cours. En
effet, sous la yourte, le volume sonore des fortes pluie couvre totalement les voix, instrument et système son du
spectacle. 

A fournir par l'organisateur
− Nous avons un chauffage chapiteau si  nécessaire (15Kw), il  est efficace si la température ne descend pas en

dessous les 15°C à l’extérieur, prévoir un raccord p17 32A tetra pour son alimentation ; 
− si  la  température  est  plus  fraîche,  prévoir  un  chauffage  au  fioul  (type

Thermobile ITA 45,1KW) avec 2 gaines que l’on puisse les raccorder entre elles
et l’amener jusqu’à la yourte.

− une  armoire  électrique  16A  (pour  la  lumière)  avec  son  un  certificat  de
vérification annuel + un sortie 32A si notre chauffage est utilisé (prévoir son
câble d’alimentation). 

− Gradateur 6x2Kw ;
− Gardiennage du chapiteau si espace non sécurisé et fermé ;
− accès fourgon + remorque sur le site d'implantation ; 
− un endroit fermé et sécurisé pour garer la remorque dès la veille du montage ;
− balisage lumineux pour l’entrée du public à l’aide de projecteurs (prévoir les

prolongateurs) ;
− Le spectacle se clôture par un instant « bar » dans la yourte, gérer par un comédien. Nous demandons aux lieux

d’accueil de nous fournir à chaque représentation : 3 litres de vin rouge en cubi, 3 litres de vin blanc en cubi et 5L
de jus de fruits en bouteille ou en brique (dont 3 L de jus d’ananas), 2 paquets de curly, 2 paquets de chips, 1
paquet de cacahuètes, 3 boites de conserve de saucisses cocktails, un paquet d’assortiment de gâteaux apéritifs
compartimenté, 100 gobelets en plastics, une bouteille de Malibu et 3 salades vertes (qui ferons elles à l’inverse
toute les représentations durant notre séjour chez vous).

Personnels demandés
− pour le montage : arrivée J-1 après-midi pour 1 service de montage avec 3 techniciens puis 1 ou 2 technicien à J

matin pour 1 service. 
− Pendant toute la durée du spectacle, un régisseur pour l'accueil public dans la yourte et une autre personne à

l’extérieur pour éviter les nuisances. 
− pour le démontage à J+1 matin : 1 service avec les 3 même techniciens du montage.

1 service = 4 heures. L’effectif et la durée du montage-démontage est calculé quand la remorque est à côté et de plein
pied par rapport à l’espace de la yourte, ainsi quand la pente ne dépasse pas 1%.



> CONDITIONS D'ACCUEIL <
3 personnes en tournée

Arrivée de l'équipe : J-2 soir ou J-1 midi selon les distances et l'organisation de la tournée

Transport et logements :
− logements chez l'habitant, auberge, hôtel, etc, 3 chambres singles ; à partir de J-2 ou J-1, Si le

trajet le nécessite, la nuitée J-2 sera facturée en défraiement . 
− transport : 1 fourgon avec remorque (0,90 €/km depuis la Drôme) ;
− 1 billet SNCF 2nd classe depuis Lyon ;
− 1 billet SNCF 2nd classe depuis Nîmes.

Frais de restauration pendant le transport/montage/démontage/jeu : 
Prise en charge directe par l'organisateur et/ou défraiement tarif CCN  des entreprises artistiques et culturelles
– 18,80 €/repas à partir de J-2 ou J-1 jusqu'à J+1.

> CONTACTS <
Contact artistique : Olivier DEBELHOIR
+ (0033) 6 77 14 93 09 ><  olivier.debelhoir@gmail.com

Contact diffusion : Camille FOUCHER
+ (0033) 6 61 18 79 53 >< unebellepelle@gmail.com

Contact technique : Michaël PHILIS
+ (0033) 6 16 68 59 27 ><  mimiphilis@gmail.com

Contact administratif : Nicolas LIGEON
+ (0033) 6 63 96 61 73 >< administration@balletcosmique.com


