
Compagnie FuegoLoko, 
Association Mix’arts, 5, rue Georges Jacquet 
38100 Grenoble !
FICHE TECHNIQUE ET CONDITIONS DE 
SÉCURITÉ!
Du respect de cette fiche technique dépend la sécurité et le bon déroulement du 
spectacle, tant pour les artistes que pour le public. Chacun des points ci-dessous 
est important.La fiche technique fait partie du contrat de cession.!

«La Tribu KassGuëul » animations et spectacle medieval !

DÉAMBULATION!

DURÉE: Passages de 10 à 30 min, 1 à 3 passages par jour!

JAUGE: adaptable!

JOUR OU NUIT, EN EXTÉRIEUR.	


TEMPS DE MONTAGE SUR LE LIEU: NON!

TEMPS DE PREPARATION LOGE: 2h	


DÉMONTAGE: NON!

BESOIN energie / SON: NON!

DÉCOR: non!

LOGE: endroit calme (et chauffé par temps froid) avec lavabo et miroir à proximité du lieu de jeu, les artistes 
sont intégralement maquillés, une douche est vivement appréciée. !
 
ESPACE MINIMUM NÉCESSAIRE: Les animations en déambulation comportent de l’acrobatie, de la jongle, 
du jeu et quelques flammes, les artistes ne peuvent jouer au milieu d’une foule trop compacte. !
 
 SPECTACLE NOCTURNE FEU!!
DURÉE: 25-35 min!

JAUGE: 500 pers!

CRÉPUSCULE OU NUIT IMPÉRATIF, EN EXTÉRIEUR.	


TEMPS DE MONTAGE SUR LE LIEU: 1h 	


DÉMONTAGE: 40 min!

BESOIN energie / SON: !

Deux enceintes plein air fourni par l’organisateur, la Cie apporte sa propre bande son depuis un ordinateur, 
besoin d’un raccord mini-jack/jack.!

1 rallonge +1 multiprise!



DÉCOR: non!

LOGE: endroit calme (et chauffé par temps froid) avec lavabo et miroir à proximité du lieu de jeu, les artistes 
sont intégralement maquillés, une douche est indispensable. !
 
ESPACE MINIMUM NÉCESSAIRE: 15x15m minimum. plus il y a d’espace disponible, plus le final 
pyrotechnique sera impressionnant. Public en vision frontale ou 180°, besoin de 2 barrières minimum + 
rubalise ou corde pour délimiter l’espace.!
 
SOL : Important: dur, plat (pavé, terre battue, goudron idéal...) non glissant, pas de pente, attention à  
certains dallage lisse, si pelouse, un repérage est nécessaire.!

Le final comprenant du feu au sol, quelques traces peuvent subsister sur une à deux semaines. Ne pas 
hésiter à nous contacter pour toute remarque ou interrogation. !

SITE :  Peu ou pas d’ éclairage public sur le lieu, pas de végétation ou d’arbres secs, branches basses (env 
6m), stand ou auvent sur le lieu. !
L’organisateur doit sur le lieu avoir un extincteur typer AB en plus de celui de la compagnie.!
La compagnie arrive au plus tard 3h avant l’heure de jeu pour un repérage rapide et un test son.!
En cas de pluie, les animations peuvent avoir lieu, mais la totalité et l’efficacité de certains effets ne sont pas 
garanties.!

 
ÉQUIPE EN DÉPLACEMENT : 5 à 6 pers!

Contact des artistes:  Raphael 06 80 20 78 81! ! Raoul 06 46 35 62 40,   !

!
!
Compagnie FuegoLoko !

!


