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FICHE TECHNIQUE 2020 
      

« INSTALLATIONS DE FEU »  
 

 

 

Cette fiche technique garantit son bon déroulement.  
Pour la sécurité des artistes et du public, ainsi que pour la qualité du spectacle, merci de 

respecter au maximum ces conditions.  
 

Cette fiche technique doit être paraphée sur chaque page et signée du responsable légal. 
Elle doit être OBLIGATOIREMENT renvoyée avec le contrat signé. 

 
Pour tout problème ou toute question, merci de contacter : 

Jérôme MONZEIN 
06 60 03 46 46 

 

  
 
Le site de jeu 

 
- Surface exploitée à déterminer lors du repérage. 
 

Lors du montage :  
- L’espace doit être complétement disponible et dans la mesure du possible non ouvert au public. 
- Le sol doit être sécurisé : pas de foin / paille au sol, ni de matières pouvant provoquer des départs de feu.  

 
- Le site de jeu doit être accessible aux véhicules (camions de 20m³). Les véhicules doivent ensuite être garé à 
moins de 30 mètres du site de représentation. 
 
Extinction de l’éclairage public 

 
- Extinction obligatoire de l’éclairage public et de toutes nuisances lumineuses aux alentours.  
-  Pour la sécurité du public et sa circulation dans certaines zones, un éclairage complémentaire devra être installé.   
 
Fournir : 

 
- Une ou plusieurs prises d’alimentation 220V/16A (en fonction du repérage). 
 
Un espace technique : 
- Il devra être inclus dans la surface exploitée 
- y mettre une tonnelle professionnelle de 12m² entièrement fermée dédiée à notre logistique et les lests adéquats 

(4 sacs de sables de 30kgs ou lests professionnels) 
 - 1 table de 2m de longueur 
- si la surface exploitée pour l’installation est de l’herbe, prévoir 2 à 3 m³ de sable, une brouette et une pelle. 
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Des loges : 
- une pièce de 12m² avec tables, chaises et catering (voir fiche accueil). 
 
Le bois :  
- fournir 1.5 stères / par heure d’intervention (fagots de relèves de pin à découper en buchettes de 40 cm de 

longueur) 
- En fonction, il pourra être demandé un complément de bois de chauffage (chêne ou hêtre) en buches de 40 cm de 

longueur. 
- Le bois sera fourni découpé et disposé aux endroits définis du repérage. 
- Il sera bâché et sec. 
 
Pour la sécurité, prévoir : 
-  un endroit pour qu’on puisse enlever les braises encore chaudes des braséros à chaque fin de soirée 
-  un tuyau d’eau alimenté pour éteindre ce brasier 
-  deux extincteurs adaptés. 
 
Le gardiennage : 
- Si le site reste ouvert au public, prévoir un gardiennage en journée pour la surveillance du matériel et des braséros 
- Si l’installation reste plusieurs soirées, prévoir un gardiennage de nuit sur les temps correspondants. 
 
Prévoir un éclairage pour le démontage. 
 
 
 

Temps de montage / démontage 
 

Temps d’installation : 5h minimum, hors repas. 
 

Temps de désinstallation : 1 h 30 minimum 
 

Ces temps sont donnés à titre indicatif. Ils pourront être modifiés selon les contraintes du lieu et du climat. 
 
 

Le repas 
 

- Merci d’assurer le gardiennage du site du spectacle pendant le repas des artistes.  
- Merci de prévoir également un lieu de repas à moins de 2 kms du site de jeu.  
 

 

Faits en deux exemplaires originaux à Saintes 
 

                           L’Arche en Sel                                                  L’organisateur 
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