
FICHE TECHNIQUE BLAKA STREET 
Et conditions d'accueil 

 
 

Durée : 1h environ fractionnée en 2 sets distincts - avec 30 
minutes de pause minimum entre les 2 passages. 

 Format : spectacle fixe - possibilité d’inclure de la 
 déambulation. 

Horaire : représentation de jour comme de nuit. 

Lieu : représentation en intérieur ou extérieur – prévoir un espace de 8m/6m (largeur/profondeur) – 
si en intérieur prévoir une hauteur minimum de 3m – prévoir un lieu de repli abrité en cas 
d’intempérie. 

Plan d'implantation : 
 
> 8m par 6m, sur un sol plat et dur (asphalte, béton...). Éviter l'herbe qui étouffe le son. De 

préférence avec un fond de scène. 

Son : spectacle acoustique - autonomie technique en rue – si prestation scénique prévue, contacter 
l’équipe artistique. 

Lumière : représentation diurne en autonomie technique – A noter qu’en cas de prestation nocturne 
ou en un lieu peu éclairé, merci de prévoir un éclairage suffisant avec des projecteurs de type PC 
(projecteurs d’éclairage scénique) sur pied et recouvrant la totalité de l’espace de jeu prévu. 

Jauge public : jusqu'à 400 personnes. 



Temps de préparation : 1h30 avant la prestation. 

Equipe en tournée : 6 artistes + 1 accompagnateur éventuel (chargée de production, photographe...). 

Parking : prévoir un stationnement pour deux véhicules ou 1 Van rallongé.  

Accueil  : prévoir des loges fermant à clé  équipées de miroir + sanitaires + douche 

Alimentation : prévoir 1 repas chaud équilibré/pers (dont un sans fromage et un sans fruits de mer-
crustacés), ainsi qu’un catering (ex : fruits, fruits secs, gâteaux...) et des boissons chaudes et froides 
(café, thé, jus de fruits, bouteilles d’eau) –  prévoir des bouteilles d’eau pour le spectacle. 

Hébergement : à prévoir pour plus de 500km aller-retour ou représentation tardive.  

La fiche technique faisant partie intégrante du contrat de cession, merci d’en prendre 
connaissance et de la parapher. Si vous souhaitez des informations supplémentaires, 
merci de contacter l’équipe artistique. 
Si vous ne pouvez pas respecter l'ensemble de la fiche technique, n'hésitez pas à 
nous appeler pour en discuter. Nous trouverons ensemble des solutions. 

Contacts : 

Carine FOURCADE, 06 70 72 88 68 
Adrien LEVESQUE 06 24 85 93 22 

 
Cie BLAKA – 1 La Gare 35660 LANGON 

cieblaka@gmail.com  //     www.cie-blaka.com 
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