
FICHE TECHNIQUE ET CONDITIONS D’ACCUEIL 
POUR LE SPECTACLE “LES POURKOAPAS” 

Les intervenants 
5 artistes (pouvant être exceptionnellement 
accompagnés, précisé en amont du jour J).

Déroulé de la prestation 
Arrivée des artistes : 2h00 avant la prestation 
Repérage : 15 à 30 mn 
Montage et mise en costume : 2 heures 
Spectacle : 1h30. Possibilité de scinder en 2 parties  
de 45mn. 
Démontage : 1h à 1h30
 
Lieu de la prestation 
Les « instrumentariums » étant volumineux, 
prévoir un espace de jeu de 8 m x 6 m. Le spectacle 
se joue à même le sol (pas de scène).
 
Consignes de sécurité 
Le volume de certains instruments est imposant 
et nécessite un circuit déambulatoire adapté à cet 
effet. Prévoir un ou deux pisteurs, connaissant 
l’itinéraire et le cas échéant les lieux d’arrêt. 
-Largeur minimum de passage : 1,70 m 
-Hauteur minimum de passage : 2,20 m 

Lieu de montage
- Proximité du lieu de représentation,
- Espace nécessaire est de 6 x 6 m au minimum, 
- En intérieur l’hiver,     
- Fermé au public et abrité en cas d’intempérie,  
- Portes larges et pas ou peu d’escaliers.

(Ex : salle polyvalente, grand garage ou grange, 
gymnase, préau d’école, hangar, barnum…)

Loges et catering 
- Les loges artistes doivent être à proximité du 
lieu de représentation et du lieu de montage,
- Chauffées en hiver,
- Avec sanitaires ou à proximité,
- Les loges doivent fermer à clef ou être surveil-
lées sous la responsabilité de l’organisateur. 
- Prévoir des bouteilles d’eau fraiche,
- Boissons chaudes (thé, café), jus de fruit, gâ-
teaux seront appréciés.

Les loges et le lieu de montage peuvent être 
confondues dans la mesure où les conditions 
précédemment citées sont réunies.

Stationnement 
- Prévoir un stationnement pour un véhicule 
(4m50) et une remorque fourgon (3m50), cet 
ensemble doit avoir un accès au lieu de montage.

Repas pour 5 personnes
- Une restauration « saine » (sans contrainte par-
ticulière) sera appréciée.
- Si un repas est prévu, essayer de prévoir un 
temps de digestion avant le spectacle, 

Hébergement 
En cas d’hébergement, il sera prévu un hôtel 2 
étoiles minimum avec petits déjeuners pour 5 
personnes. 2 chambres twin (lits séparés) et une 
chambre simple. 
Possibilité de loger “chez l’habitant”, en gîtes, 
chambres d’hôtes, internat, foyer, dans la mesure 
où il y a 5 couchages séparés et confortables (pas 
de matelas gonflable).

Par mail : patrick@pourkoapas.fr

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat.


