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Lieux

Lacs, étangs, rivières, canaux, plages, mers...
Tirant d'eau : 75 cm.
Tirant d’air: 150 cm.
Accès pour un véhicule de type Renault master + remorque bateau
(dimension de l’ensemble: longueur 14m, largeur 2m50, hauteur 2m30).

Mise à l'eau

Rampe de mise à l'eau bétonnée de 4m50 de large.
Accès à la mise à l'eau pour le camion et la remorque.

La structure

Un trimaran-piano : longueur 6m50, largeur 4m50.
Un piano quart de queue.
Propulsion selon les lieux et les conditions: moteur hors bord / voile de kitesurf / godille.

Sonorisation embarquée

Sonorisation complète pour une jauge de + ou - 800 personnes.
Alimentation électrique autonome embarquée, batteries.
Prévoir un local avec une prise 16A pour le rechargement des batteries à proximité.

Lumières non fournies

Selon l'heure et le lieu, si un éclairage est nécessaire, il est à votre charge. Il consiste en 1 ou 2 poursuites
sur berge + techniciens. Alimentation électrique à prévoir en fonction.

Equipe

De 1 à 3 artistes (selon le projet) / 1 ou 2 marins (capitaines et pilotes) / 1 sonorisateur.

Planning

Montage: 2h30 (le jour de la représentation) / démontage : 1h30 (à l'issue de la représentation).
Durée du set : + ou – 1h (variable selon le projet).

Loges, hébergement et restauration

Loges sur le lieu de représentation avec chaises, table, portants et serviettes, douche. Catering.
Hébergement et repas selon les heures de jeu (chambres single).
Parking et gardiennage : Parking fermé pour un fourgon + remorque.

Contacts techniques

Régie son: Tomas Mancini / 06 68 73 92 78 / tomas@lavoliere.net

Pour toutes autres conditions d’accès, de mise à l’eau, de jauge...contactez
voel@lavoliere.net / 06 68 19 15 21 ou baptiste@lavoliere.net / 06 62 75 80 94
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