FICHE TECHNIQUE
« LE PETIT PEUPLE DE L’EAU »
CONTACT :
Jérôme MONZEIN
06 60 03 46 46
Installation
Temps de préparation : 2h minimum, hors repas.
- 1h pour la préparation du bateau.
- 1h pour la préparation des personnages : maquillage et costumes.
Temps de démontage, démaquillage, etc. : 1h minimum.
Ces temps sont donnés à titre indicatif. Ils pourront être modifiés selon les contraintes du lieu et du climat.
Trajet à faire :
- Distance de 1 km maximum à parcourir aller-retour.
- Le Terrain doit être plat, sans grosses montées.
- Attention : le bateau ne passe pas les escaliers !!!
Les loges et le lieu de stockage :
- Prévoir un lieu de stockage pour le bateau avec une hauteur de 2m60 (il sera monté en intérieur)
- Le Lieu de stockage pour le bateau et les loges doivent être au même endroit.
- ils doivent être situés sur le trajet de la parade ou à moins de 100 m
- Les loges doivent être au RDC, avec double portes, WC et point d’eau chaude.
- Si le bateau ne peut pas rentrer dans les loges, le lieu de stockage peut être un préau pour la journée, un hangar ou
garage fermant à clef pour la nuit.
- Nécessité d’une alimentation électrique 220V/16A pour le chargement des batteries et de la sono.
Le bateau :
- dimensions du bateau : 3 m de long / 1,20 m de large / 1,30 m de hauteur mat replié – 2,20 m de hauteur mat déplié.
- poids de 250 kg
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