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CONTACT TECHNIQUE   

Patrick Girot 06 81 02 32 79  
 

CONTACT ARTISTIQUE   

Pascal Rome 06 84 53 81 25 (pour toutes les questions relatives à l’implantation sur le site et au 
dispositif) 
 
EQUIPE  PRÉSENTE  :   16   PERSONNES  

Loges équipées de portants à costumes + glaces + douches et WC + catering sucré/salé avant le 
spectacle. 
Repas du démontage : le démontage finissant tard, un repas complet est à prévoir pour l’équipe 
(entrée/plat/dessert/vin/eau/pain) avec possibilité de réchauffer sur place via un micro-ondes 
 

IMPLANTATION  

La jauge maximum est de 600 personnes. 
La « Quermesse de Ménetreux» est un spectacle nocturne et de plein air (utilisation de flammes 
et d’un petit feu d’artifice). Il dure 2H30. 
 
La surface souhaitée pour l’implantation de la « Quermesse de Ménetreux» est un terrain plat et 
dégagé de 1500 m2 minimum (50m X 30m).  
D’autres lieux propices (jardins publics, squares, places de village, cours d’écoles, etc) peuvent 
être envisagés avec la compagnie sous réserve qu’il n’y aie pas d’obstacles et que leurs 
dimensions conviennent. 
 

Le décor est constitué d’une dizaine de stands de kermesse (dont un podium et 
une buvette) ; les stands sont disposés en ellipse sur le pourtour de la zone 

(voir plan). 
 

PUISSANCE ÉLECTRIQUE TOTALE :  3  KW  

 

SON: LA CIE  E ST  AUT ONOME P OUR  LA  DI FFUSION (AMP LI  BOUYER  +  HP  ) 
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LUMIÈRE   

La « Quermesse de Ménetreux» ne joue que de nuit. 
L’éclairage est en partie assuré par des becs de gaz. 
Des luminaires électriques intégrés aux éléments de décor complètent l’éclairage général 
(prévoir 11 arrivées de « direct » 16A sur le pourtour du lieu et 1 au centre).  
Une pré-implantation est nécessaire avec une « couronne » de 160 m de guirlande sur le 
pourtour du lieu. Cette couronne doit être équipée d’ampoules claires ; elle doit être installée 
(au sol) au début du montage (ampoules en place). 
 

PERSONNEL DEMANDÉ  

L’équipe technique d’OPUS arrive la veille de la première représentation pour valider la pré-
implantation (emplacements des stands, arrivées électriques, accès public).  
Le montage a lieu le matin de la 1ère représentation et le démontage/chargement a lieu à l’issue 
de la dernière représentation. 

- Montage du décor  :  4 techniciens (Temps de montage : un service) 
- Démontage du décor : 4 techniciens (Temps de démontage : 1/2 service) 

 

MATÉRIEL DEMANDÉ  

- 5 plateaux SAMIA (3 X 60 cm de haut et 2 X 20 cm de haut) 
- 10 pieds à crémaillère avec rallonges (sauf si le lieu est arboré). 
- 20 sacs de sables (ou lestes) de 15kg (pour pieds si besoin) + 6 sacs pour le décor 
- 6 tables de buvette (2m X 1m). Si tréteaux + planches, prévoir deux SAMIA 

supplémentaire (hauteur 80 cm) 
- 12 bancs de buvette 
- 15 bouteilles de gaz propane 13kg (pour 2 représentations.) 

- 4 extincteurs CO2 dont 2 extincteurs réformés (vidés pendant le spectacle) 
- 2 escabeaux et 1 échelle parisienne 

- 50 litres de Charbon de bois par représentation 
- 5 litres de pétrôle désaromatisé 
- 5 quartz avec crochets ou système d’éclairage pour le démontage 
- 20 rallonges électriques de 10m  
- 20 triplettes 
- 160 m de guirlande électrique + ampoules claires 
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MATÉRIEL  CONSOMMABLE  NÉCESSITÉ  PAR LE SPECTACLE  (POUR 2  SOIRS)   

- 4 saucisses sèches droites type « Bâton de berger « Justin Bridou » (diamètre env. 3 cm) 
- 12 œufs  
- 1 boîte de boudoirs « Papy Brossard » 
- 30 saucisses de belle qualité à prendre en charcuterie (type chipolata) + 10 saucisses 

hallal 
- 10 litres de vin blanc moelleux 
- 20 baguettes de pain (10 par soir de type « campaillette » ou « banette », c’est à dire du 

bon pain, pas du sous plastique…) 
- 1 pack de 6 bouteilles d'eau pétillante 
- 1 pack d'eau plate 
- 1 rouleau de nappe en papier de couleur 
- 2 paquets de farine 
- 4 citrons bios 

 

DEMANDES PARTICULIÈRES  

L’organisateur doit faire la demande d’une licence temporaire pour la vente de boissons 
Prévoir le nettoyage des costumes au-delà de la 2ème représentation. 
 

PARKING DES VÉHICULES ET GARDIENNAGE  

Un emplacement sera réservé à proximité du lieu pour 3 camionnettes et une remorque. 
Un gardiennage du site est demandé à partir du 1er jour de représentation (jour et nuit) 
 

REPLI EN CAS D’INTEMPÉRIES  

En cas de repli pour cause d’intempéries, prévoir un lieu vaste et un éclairage 
en conséquence pour les 2 représentations. La décision doit être prise avant 

le montage sur la zone prévue. 
La pré implantation des guirlandes sera maintenue 
Sauf cas particulier, le spectacle sera privé des éléments de feu (gaz et 
artifices).  
 
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Elle doit être 
scrupuleusement respectée. Le non-respect d’une des clauses peut 
entraîner l’annulation du spectacle. Tous les éléments de cette fiche 
technique sont entièrement à la charge de l’organisateur. 
  



 

 
 

   

 

Cie O.p.U.S - 12 rue Joseph Cugnot - 79000 Niort  
Contact diffusion: Aurore Giraud - 05 49 05 69 07 

Contact technique: Patrick Girot - 06 81 02 32 79 / 03 80 49 06 46 
Mail: bonjour@curiosites.net  

Site: www.curiosites.net 

 

 
 
 
 

 

Fiche Technique 4/4 
 

Cie O.p.U.S - 12 rue Joseph Cugnot - 79000 Niort  
Contact diffusion: Aurore Giraud - 05 49 05 69 07 

Contact technique: Patrick Girot - 06 81 02 32 79 / 03 80 49 06 46 
Mail: bonjour@curiosites.net  

Site: www.curiosites.net 

 


