LES COMMANDOS PERCU
LES INTERVENTIONS MOBILES

FICHE TECHNIQUE
(Mise à jour Janvier 2016)
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CONTACTS TECHNIQUES
Régie générale et coordination : Vincent Gonzalez / regie@commandospercu.com
					
+33 (0)6 51 52 17 41
Pyrotechnie :
		

Metty Benistant / pyro@commandospercu.com
+33 (0)5 61 35 00 77 / +33(0)6 68 98 77 01

Direction Artistique:

Raymond Gabriel / contact@commandospercu.com
+33 (0)5 61 35 00 77 / +33(0)6 81 05 56 51

PREAMBULE
La présente Fiche Technique et ses éventuelles adaptations sont annexées au contrat de cession et à sa signature.
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DISPOSITIF SCENIQUE ET PYROTECHNIQUE
- VUE D’ENSEMBLE
BARRIERES VAUBAN / PERIMETRE DE SECURITE

BARRIERES VAUBAN / PERIMETRE DE SECURITE

ZONE DE TIR
DIMENSIONS VARIABLE SELON LE PROJET
(nous consulter)

+20 barrières vauban à notre disposition
+ 500 kg de sable
(utilisées comme stands de tir pyrotechnique)
20 m minimum

Structure
scénique
6mx5m
hauteur = 0,60 m

TENTE

BARRIERES VAUBAN / PERIMETRE DE SECURITE

BARRIERES VAUBAN / PERIMETRE DE SECURITE

2m
BARRIERES VAUBAN / PERIMETRE DE SECURITE

PUBLIC

BARRIERES VAUBAN / PERIMETRE DE SECURITE
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SCENE
• Taille : 6 m X 5 m hauteur 0,60 m, nous pouvons nous adapter à d’autres dimensions, nous contacter
• 1 praticable de 2 m x 1 m afin de faire une rampe
• Une raclette pour la scène en cas de pluie
TENTE POUR LE MONTAGE
• Une tente de type marabout (20 m2 minimum), en place sur le site le matin du spectacle à l’arrivée de l’équipe, avec alimentation
électrique 16 A 220V + 2 tables et 4 chaises à proximité immédiate de la scène, sur un côté. (nous consulter)
• Cette tente sera éventuellement démontée avant le spectacle (nous consulter).
• Merci de nous fournir aussi eau, café dans cette tente.
ECLAIRAGE PUBLIC
• Coordination avec les services techniques pour l’extinction des éclairages publics pendant la durée du spectacle.
• Pour les spectacles nocturnes et les endroits sombres nous sommes auto-éclairés.
ACCOMPAGNANT
• une personne pendant toute la déambulation pour nous guider en permanence sur l’itinéraire convenu.
Cet accompagnant est indispensable.
SITE DE PYROTECHNIE , ZONE DE SECURITE
• Il commence immédiatement à l’avant et sur les côtés de la scène. A titre indicatif, l’ouverture et la profondeur du site pyrotechnique
  (zone de sécurité intedite au public) sont variables de 20m de rayon à l’infini (voir page 2).
• Il est très important de pas stocker de matériel à l’arrière de la scène (zone de sécurité pyrotechnique).
• Mise à disposition du site clôturé le jour du spectacle à partir de 11h impérativement (sauf demande plus tardive de notre part).
• L’intégralité du site de pyrotechnie est non fumeur.
BARRIERAGE DU SITE
• Barrières : à installer autour de la zone de pyrotechnie, en fonction des indications convenues au préalable. Le site ne pourra
  être fermé avec de la rubalise.
• Les barrières passent à 2 m du devant de la scène.
• A l’issue du spectacle, les barrières situées à l’intérieur de la zone de tir ne devront en aucun cas être déplacées sans notre
  autorisation. Le barriérage de sécurité devra donc impérativement être maintenu tant que l’accord de l’artificier responsable n’aura
pas été donné.
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MONTAGE
• Temps d’installation : 4h environ (montage des artfices, des instruments, maquillage costumes).
• Nous demandons 2 horiziodes sur pieds pendant toute la durée du montage et du démontage.
MATERIEL RELATIF A LA PYROTECHNIE
• 500 kg de sable propre (sable de batiment 0/4), 1 brouette et 2 pelles.
• 3 extincteurs à eau pour la zone de sécurité pyrotechnique
• 1 extincteur CO2
• 20 barrières Vauban (réservées à l’installation des artifices) disponibles 10m derrière la scène. Attention, ces 20 barrières s’ajoutent
  au nombre nécessaire à la clôture du site. Nous les utilisons pour accrocher des artifices dessus.
• Un point d’eau à proximité du site afin de remplir nos extincteurs.
GARDIENNAGE
• Le site doit être gardé du début du montage jusqu’à la fin du démontage, 1h30 après la fin du spectacle,
• Nous demandons 2 agents de sécurité, ce nombre peut être revu à la hausse en fonction du site.
• Il est impératif que l’interdiction faite au public de pénétrer sur le site soit respectée pour des raisons de sécurité.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PYROTECHNIE
• Une déclaration/demande d’autorisation en mairie devra être déposée 15 jours au moins avant le jour du spectacle
Nous fournirons tous les documents nécessaires à ces déclarations.
NETTOYAGE
• Prévoir un nettoyage du site de pyrotechnie après le spectacle.
• Mettre à disposition 2 container poubelle 500 litres, si nous jouons plusieurs jours sur le même site merci d’organiser
le ramassage des ordures après chaque spectacle.
LOGE

• à proximité immédiate de la scène avec eau, jus de fruits, sodas, fruits secs, 2 tables, éclairages, 8 chaises, miroirs et 8 serviettes.
Elles doivent être équipé de toilettes. Nous demandons aussi 8 sandwich pour après le spectacle, ceux ci ne remplacent pas le diner.

DEMANDE POUR LES ATELIERS (le cas échéant)
• salle couverte, fermée avec chaises, tables, paperboard et accès extérieur (jardin, cour) pour réaliser des essais pyrotechniques (C2)
• Après le spectacle, nous recommandons aux organisateurs de prévoir un petit verre de l’amitié avec les volontaires.
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