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FICHE TECHNIQUE
 
 
 
 
CONDITIONS TECHNIQUES :
 

 Espace occupé par l'installation
guidage). Il convient de prévoir l'espace nécessaire à 
du public autour de cet espace.

 Emplacement : l'entre
est assez large (au moins 4
la salle de spectacle, mais il peut é
attenante si l'accès est direct

 Éclairage et sonorisation : 
musique et quelques points 
Vous pouvez prévoir un éclairage supplémentaire pour éclairer la boîte de 
l'extérieur (facultatif)
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FICHE TECHNIQUE 

CONDITIONS TECHNIQUES : 

occupé par l'installation : environ 1,80m x 1,80m au sol (cordons de 
guidage). Il convient de prévoir l'espace nécessaire à la queue et à 
du public autour de cet espace. 

l'entre-sort peut être exposé dans le hall d'entrée
large (au moins 4m). Le mieux est de l'exposer sur le trajet q

la salle de spectacle, mais il peut éventuellement se trouver dans une salle 
si l'accès est direct. 

clairage et sonorisation : le décor contient une petite source de diffusion pour la 
musique et quelques points d'éclairage pointés sur le Kangourou (sur batterie). 

ous pouvez prévoir un éclairage supplémentaire pour éclairer la boîte de 
l'extérieur (facultatif). 
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u sol (cordons de 
la queue et à la circulation 

sort peut être exposé dans le hall d'entrée, un couloir s'il 
Le mieux est de l'exposer sur le trajet qui mène à 

dans une salle 

source de diffusion pour la 
d'éclairage pointés sur le Kangourou (sur batterie). 

ous pouvez prévoir un éclairage supplémentaire pour éclairer la boîte de 
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MONTAGE / DEMONTAGE : 
 

 Temps de montage : 
 Temps de démontage
 Aide nécessaire : 1 personne
 

SURVEILLANCE ET PRÉPARATION
 

 Une personne de votre équipe sera nécessaire pour
Au moment du montage
 Lancer l'ambiance sonore (bruitages qui accueilleront le
 Eteindre le son dès que les spectateurs sont entrés dans la salle
 Surveiller l'installation pendant la séance.
 5 minutes avant la sortie des spectateurs : r

ainsi que la housse qui cache le Kangourou, allumer l'éclairage et 
 Rester à côté de la machine pour veiller à ce qu'elle ne soit pas chahutée par les 

spectateurs... C'est une mécanique 
 
 
IMPLANTATION : 
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Temps de montage : 30 minutes. 
Temps de démontage : 20 minutes. 

personne pour déchargement/rechargement 

PARATION : 

Une personne de votre équipe sera nécessaire pour veiller sur notre Kangourou...
montage il lui sera expliqué son rôle : 

Lancer l'ambiance sonore (bruitages qui accueilleront les spectateurs).
Eteindre le son dès que les spectateurs sont entrés dans la salle
Surveiller l'installation pendant la séance. 
5 minutes avant la sortie des spectateurs : retirer un des cordo

la housse qui cache le Kangourou, allumer l'éclairage et 
Rester à côté de la machine pour veiller à ce qu'elle ne soit pas chahutée par les 

.. C'est une mécanique de précision ! 
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pour déchargement/rechargement et mise en place. 

veiller sur notre Kangourou... 

s spectateurs). 
Eteindre le son dès que les spectateurs sont entrés dans la salle de spectacle. 

un des cordons de guidage, 
la housse qui cache le Kangourou, allumer l'éclairage et la musique. 

Rester à côté de la machine pour veiller à ce qu'elle ne soit pas chahutée par les 
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