
LOS GALINDOS
MAIURTA
FICHE TECHNIQUE

2 spectacles par jour d'une durée de 40 minutes 
Age minimum recommandé: 5 ans
Temps de pause minimum entre spectacles 1 heure

Structure et équipement que la compagnie aporte

Yourte de 9m. de diamètre
Gradins circulaires de 100 places 
Piste en bois de 3.5m de diamètre avec passarel·les et rampes d'accés 
Billetterie extérieure attenante (1.30m x 1.20m), si necessaire
Tableau électrique et blocs secours 
Extincteurs ( 2 a l’eau + 1 a CO2)
Éclairages
Équipe de son
Camionette de 5.5m et remorque de 5.5m de longueur (longueur du convoi 12m)
Équipe de 3 personnes

Sécurité record B.V.C.T.S. Inc N ° 75-008 (Préfecture de police Paris)

Surface et besoins techniques que l’organisateur aporte

Terrain plat et horizontal de 15m x 15m de diamètre (pente max. 3%)
sans nuisances sonores et accessible en camionette
Comprend yourte de 9m, le stationnement du camion et remorque, périmètre 
d'accueil, montage et sécurité
Hauteur nécessaire: 5m
En extérieur 6 points de fixation (pinces fournies per la Cie) ou 6 poids de 750Kg. 
Deux prises électriques 16A/ 220V
10 barrieres de sécurité
Une alimentation en eau à coté la yourte ou dans les loges. 
Loges à proximité de la yourte équipé de sanitaires et douche. 

Montage: 6h 
Démontage: 4h
Prévoir un parking sécurisé depuis l'arrivée de la Compagnie

Personnel

4 personnes pour aider au déchargement et au montage 
4 personnes pour aider au démontage et au chargement du matériel. 
(en preference ils doivent être les mêmes personnes qu’au montage).
Regisseur
Présence au lieu 1 heure avant chaque spectacle jusqu'a la fin de l'spectacle
En preference il doit être la même personne pour chaque séance. 
Surveillance pendant toute la période de mise en œuvre
Gardiennage du jour de montage au jour de démontage. 

Contact: Marcel Escolano  00 34 649 29 78 35 /lg@losgalindos.net
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