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Fiche technique « On the beach »
ARTONIK
41 rue Jobin, Friche Belle de Mai
13003 Marseille (France)
Tel: (+33) (0) 4 95 04 95 81
Tel/Fax: (+33) (0) 4 95 04 95 80
artonik@lafriche.org
www.artonik.org
Contact Technique:
Alain Beauchet (+33) (0) 4 95 04 95 81
(+33) (0) 6 63 58 60 86
artonik@lafriche.org

Genre:
Théâtre dansé de rue, tout public, fixe, sans paroles.
Durée:
45 minutes
Equipe artistique en tournée:
8 personnes
5 comédiens
2 directeurs artistique (régie technique et plateau)
1 musicien
Espace scénique:
En rue:

Une place plane de 13 mètres x 13 plus espace pour le public

Site naturel:

Un espace de 16 mètres X 13 sur une plage de sable, du bord de l'eau au fond de
« scène », avec accès à la mer pour les danseurs. Repérage obligatoire

En rue:

Accès pour un véhicule utilitaire sur le site du montage du décor.

Site naturel:

Mise à disposition par l'organisateur d'un véhicule avec chauffeur pouvant
acheminer la sono et le décor sur la plage jusqu'au site d'installation.
Prévoir dans tous les cas, quatre personnes pour le montage et le démontage, et le
chargement et déchargement

Jauge:

600 personnes dans de bonnes conditions.
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Temps d'installation:
En rue:

Jour J à H-10 pour le bassin, le décor et le son:
La mise en place du sable est réalisé par l'organisateur à J-1, avec les deux
directeurs de la compagnie.
L'enlèvement du sable est réalisé par l'organisateur à l'issue du démontage et du
chargement.
Les éventuels raccords d'installation sont faits par la compagnie.

Site naturel:

A fixer en fonction des marées.

Temps de démontage: 2h30 (hors sable)

Alimentation électrique:
4 prises 16A avec protections sur site, alimentées au début de l'installation.(Puissance
consommée 6Kw)
Un électricien plateau au début du montage et pendant le spectacle
Une alimentation électrique 16A supplémentaire avec protections pour mettre le bassin en
chauffe dès la fin de la mise en eau à H-9
Autre:
Une arrivée d'eau sur le site pour remplir le plan d'eau, ou livraison de l'eau par camion,
prévoir 3 mètres cubes par représentation (sauf en cas de plage)
Prévoir la possibilité d'un nouveau remplissage ou d'une remise à niveau en cas de
représentation le lendemain ou de réparation d'étanchéité du bassin.
La mise en eau doit se faire le matin du jour J à H-9 au plus tard
170 mètres carrés de feutre géotextile non tissé, type « Bidim » à placer sous le sable.
17 mètres cubes (et non tonnes) de sable lavé de granulométrie de 0,5 à 1,2 installé à J-1
par l'organisateur, selon plan fourni par le producteur en cas de site urbain.
Prévoir un engin motorisé avec conducteur pour aplanir et répartir le sable et 5 personnes
équipées de pelles et râteaux.
La mise en place et l'enlèvement du sable sont réalisés par l'organisateur.
Les éventuels raccords d'installation sont faits par la compagnie.
Gardiennage de l'installation du début du montage à la fin du chargement.
Par représentation:
Un ampli guitare 50 W de type combo
Une bouteille de Perrier
Une canette de bière métallique
10 petits gâteaux sucrés de soirée, et un (de taille individuelle) de type religieuse au
chocolat ou café avec chantilly.
Possibilité de laver, sécher, et repasser les costumes après la représentation.
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Loges:
8 personnes avec douches chaudes obligatoires à proximité du site, ou prévoir une navette
pour acheminer les danseurs à l'issue du spectacle (et retour)
Hébergement et repas:
Un régime spécial ne contenant aucun laitage ni produit contenant du lait, (fromage
râpé, sauce, beurre...).
8 personnes / 3 Twin et 1 Double
Arrivée J-2 ou J-1 selon distance / Départ J+1 pour 2 techniciens
Arrivée J-1 soir / Départ J+1 pour 6 personnes
Transports:
Depuis Marseille / 6 personnes et 2 chauffeurs dans le camion
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