
FICHE TECHNIQUE LA GUINCHE 

Spectacle LA GUINGUETTE A ROULETTES  

5 personnes sur la route : 4 artistes musiciens + 1 technicien  

Le respect des conditions techniques décrites ci-après est la garantie d’un spectacle de 
qualité dans une ambiance de travail sereine. Nous pouvons toujours nous adapter à des 
conditions spécifiques à condition d’être prévenus préalablement afin d'envisager les 
solutions ensemble. N’hésitez donc pas à nous contacter pour tout renseignement. 

Pour le spectacle de la Guinguette à Roulettes, nous avons besoin de : 

1.UN ESPACE TOTALEMENT PLAN ET STABILISÉ de 6m de largeur, 8m de profondeur et 
3m50 de hauteur au minimum, pleinement accessible pour une caravane tractée. 

2.UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DÉDIÉE AU SPECTACLE DE 220 VOLTS (16A) avec 
prise de terre, aux normes et sécurisée, située à 2 mètres maximum de l'emplacement 
de la caravane. 

PRÉALABLEMENT AU BRANCHEMENT DE LA GUINCHE, L’ORGANISATEUR VÉRIFIERA QUE 
L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE FOURNIE EST CONFORME AUX NORMES EXIGÉES ET AUX 

IMPÉRATIFS DE SÉCURITÉ.  

SCHÉMA D’IMPLANTATION DU SPECTACLE 

LÉGENDE :  Alimentation électrique          Régie son           Enceintes façade (x2)  

LA CARAVANE ET LA PISTE DE DANSE SONT DEUX ÉLÉMENTS INDISSOCIABLES DU SPECTACLE  
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CONDITIONS D’INSTALLATION 
 
DIMENSIONS DES ÉQUIPEMENTS 
Véhicule de tractage Caravane 

IMMATRICULATION : AF-737-LK IMMATRICULATION : CA-054-SM 

• Type : Fourgon Renault Master • hauteur (fermée) : 2m60 

• hauteur : 2m50 • hauteur (ouverte) : 3m 
• largeur : 2m10 • largeur : 2m10 
• longueur : 5m60 • longueur : 5m10 

• poids : 750 kg 
MONTAGE / DÉMONTAGE 
 
Le lieu de représentation et l’ensemble du matériel installé par l’organisateur seront conformes aux exigences 
techniques de la compagnie et aux normes légales en vigueur à la date du spectacle. 
La manutention de la caravane est assurée de façon autonome par les artistes et le technicien de la compagnie 
(compter 1 heure pour le montage + les balances, avec possibilité de réduire le temps d’installation à 45mn en cas 
de circonstances exceptionnelles). 

Sauf accord particulier, le démontage du spectacle et le départ de la compagnie du site s’effectuent 
immédiatement après la représentation. 

CAS PARTICULIERS D’INSTALLATION 
 
INSTALLATION D’UNE BUVETTE / D’UN ESPACE RESTAURATION 
 
Si l'organisateur souhaite mettre en place une buvette ou un espace destiné à la restauration sur le lieu de 
représentation, le choix d’un emplacement situé à proximité et face à la guinguette à roulettes permettra 
d’accroître la convivialité du spectacle et l’interactivité avec le public. 

INSTALLATION D’UN PARQUET DE DANSE 
 
Il est éventuellement possible d’envisager l’installation d’un parquet de danse par l’organisateur sous certaines 
conditions. nous contacter au préalable. 

PROTECTION EN CAS D’INTEMPÉRIES 
 
En cas de pluie, vent, grêle… pour des raisons de sécurité et le confort du public, la représentation du spectacle 
est impossible en extérieur sans protection ; en cas de manifestation en plein air, l’organisateur se doit donc de 
prévoir une salle couverte, lieu de repli approprié pour accueillir le spectacle dans de bonnes conditions 
techniques (éventuellement hors caravane après accord des artistes et si la salle dispose des équipements son & 
lumières adaptés et montés). Afin de poursuivre le spectacle en cas de pluie temporaire de faible intensité, il 
convient de prévoir un abri protégé pour la régie et le matériel de la compagnie. 

Dans tous les cas d’intempéries, quelle que soit l’intensité, l’accord formel préalable des artistes est 
nécessaire pour interpréter le spectacle en extérieur. 

CONDITIONS D'ACCUEIL DE LA COMPAGNIE 

CLAUSE PRÉLIMINAIRE  
15 jours minimum avant la date de représentation, l’organisateur communiquera au producteur : 
• le déroulé de la journée, 
• les numéros de téléphone des responsables de l’accueil de la compagnie, 
• les coordonnées des régisseurs du lieu de représentation, 
• le plan d’accès du lieu de représentation, 
• les coordonnées des lieux de restauration et d’hébergement le cas échéant. 
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PERSONNEL D’ORGANISATION  
Un représentant de l’organisateur, habilité à prendre toutes décisions, sera présent sur le lieu de représentation 
depuis l’arrivée de la compagnie jusqu’à son départ à la fin du démontage. 
Un personnel qualifié sera aussi présent pour veiller à la conformité et la sécurité du branchement électrique fourni 
au producteur. 

PRISE EN CHARGE DES REPAS (POUR 5 PERSONNES)  
Pendant le séjour de la compagnie dans la ville de représentation, les repas de midi et/ou du soir des artistes et 

technicien sont à la charge de l’organisateur, sauf indications contractuelles contraires. 
 

PRÉVOIR DES REPAS CHAUDS CONSTITUÉS D’UNE ENTRÉE, D’UN PLAT DE RÉSISTANCE ET D’UN 
DESSERT. ÉVITER DANS LA MESURE DU POSSIBLE LES REPAS FROIDS ET/OU À BASE DE 
FROMAGE, AINSI QUE LES PLATEAUX REPAS.  

PRISE EN CHARGE DE L’HÉBERGEMENT (POUR 5 PERSONNES) 
 
Pendant le séjour de la compagnie dans la ville de représentation, l'hébergement des artistes et technicien est à la 

charge de l’organisateur dans les conditions suivantes : 5 chambres simples (si possible), dans un même 

établissement, avec 5 petits-déjeuners (hôtel** minimum ou tout autre type d'hébergement en conditions de 

confort équivalentes : appartement, chambres d’hôte, gîte, résidence…) à proximité du lieu de représentation et 

disponible dès l’arrivée de la compagnie, sauf indications contractuelles contraires. 
 

TOUTE LA COMPAGNIE DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE HÉBERGÉE DANS UN MÊME LIEU. LES 
CONTRAINTES DE TOURNÉE IMPOSENT QUE LES ARTISTES ET TECHNICIEN NE SOIENT PAS 
DISPERSÉS SUR PLUSIEURS SITES D’HÉBERGEMENT.  

PARKING PROTÉGÉ (LIEU DE REPRÉSENTATION / LIEU D’HÉBERGEMENT) 
 
Réserver un accès et un parking sécurisé pour le véhicule de la compagnie + la caravane sur les lieux de 

représentation(s) et d'hébergement (prévoir impérativement une entrée accessible à une caravane tractée). 

ESPACE LOGE RÉSERVÉ À LA COMPAGNIE  
Prévoir une loge (ou un lieu équivalent isolé du public), avec sanitaires propres, convenablement éclairée, chauffée 

et/ou ventilée selon les conditions climatiques, située à proximité directe du lieu de représentation, et 

suffisamment spacieuse pour accueillir agréablement 5 personnes. 

Prévoir un catering en quantité suffisante pour 5 personnes (les saveurs du terroir seront appréciées !). 

SÉCURITÉ GÉNÉRALE DU LIEU DE REPRÉSENTATION  
Après installation de la caravane, il convient de garantir une surveillance constante du site du spectacle en cas 

d'absence des artistes et technicien, notamment pendant les repas. L'organisateur s'engage plus globalement à 

assurer à tout moment la sécurité de la compagnie, de ses équipements et de ses biens personnels. 

En cas de dommages ou pertes causées aux artistes ou à leur équipement dus au non-respect des mesures de 

sécurité, l'organisateur sera tenu pour seul responsable. L'organisateur s’engage financièrement à remplacer, 

réparer les éventuelles pertes causées dans les conditions ci-dessus. 
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VOS DIFFÉRENTS CONTACTS  
CONTACT TECHNIQUE ARTISTIQUE : THOMAS JOYEUX | 06 13 66 44 30  
Votre interlocuteur direct quand la Guinche est sur la route ou sur le lieu de représentation : 

• Pour toute question d’ordre technique : caractéristiques de la caravane, régie son, modalités d’implantation 
du spectacle sur site… 

• Pour toute question relative à l'accueil de la compagnie : heure d'arrivée sur site, installation du spectacle, 
organisation pratique des repas, de l’hébergement... 

• Pour toute question d'ordre artistique : contacts avec les médias, interview presse… 

CONTACT ADMINISTRATIF : STEPHANIE "SICALINES" | 06 30 22 21 30  
• Pour toute question relative à la cession et à l'administration du spectacle : disponibilités, demande de 

documentation, devis, établissement des contrats… 

 

PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ  

 

SIRET 413 959 669 00024 
Code APE 9002Z 

TVA Intracommunautaire : FR47413959669 
Licences d’entrepreneur de spectacles : 2-80-60 / 3-80-61  

La réalisation du spectacle de la Guinguettes à roulettes de la Guinche 
ne peut se faire sans vous et la collaboration de votre équipe.  

Afin de réussir notre spectacle dans les meilleures conditions, nous vous remercions par 
avance de prêter la plus grande attention à ce document. 

www.laguinche.com 
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