
                                                                     

    RANDOM                      FICHE TECNIQUE                           
Durée : 60 minutes
Pour tous les publics
à partir de 7 ans

Spectacle de salle et de rue

CIE RANDOM
Auteurs et comédiens
Joel Marti et Pablo Molina

Technicien lumière
Luis +34 630 69 13 01

Montage des contacts
Joël +34 692 35 97 38
randomdigame@gmail.com

Contact artistique
Pablo +34 662 36 23 29
randomdigame@gmail.com

2 spectacles maximum
par jour

É� QUIPÉ 3/4 personnes en tourne�e (2 artistes, 1 technicien lumie�re, 1 
responsable de diffusion). L'entreprise se de�place 
ge�ne�ralement en camion de type Mercedes (pour l'Éurope de 
l'Ouest). Merci de pre�voir un acce�s libre et aise�  a�  proximite�  du
lieu de jeu pour ce ve�hicule, ainsi qu'un parking se�curise�  
pendant toute la dure�e de notre pre�sence.

ÉSPACÉ SCÉNÉ. Sce�ne minimale 6 m de large, 6 m de profondeur et 6 
m de haut.

POINTS D'ANCRAGÉ du fil de fer, un de chaque co9 te�  (2 tonnes par 
point) a�  une distance minimale de 10 m.

En salle. Possibilite�  d'ancrage sur piliers, poutres en fer, 
ancrages chimiques, blocs de be� ton ou baril d'eau

En rue. Possibilite�  de planter des pinces dans un sol en terre 
ou d'utiliser des arbres solides, des blocs de be� ton ou des 
barils d'eau de 2 Tonnes chacun. Comany fournit des pinces 
et tout le mate�riel pour maintenir le point d'ancrage

LÉS POINTS DÉ SUSPÉNSION. 2 points de suspension pour poulies, 
permettant de suspendre une personne et une moto (70 kg 
chacun).

En salle. Les deux pointes sur une barre solide bien fixe�e au 
plafond, fournie par le the�a9 tre.

En rue. L'entreprise fournit un porche de cirque pour 
re�soudre les points de suspension.

SON ÉT LUMIÉ< RÉS. Fourni par l'organisateur.
Connexion mini-jack pour l'entre�e du son.
Carte lumineuse ci-dessous.

PLANIFICATION.
Installation : 1 jour
De�montage : 2h

DÉMANDÉ DÉ PÉRSONNÉL. Pre�sence d'un technicien lors du 
de�chargement, du montage, de la dure�e du spectacle et du 
de�montage.

ATTÉNTION : Pendant le spectacle, de la fume�e de moto sera produite 
dans l'aire de jeu. Assurez-vous, le cas e�che�ant, que les 
de� tecteurs de fume�e peuvent e9 tre e� teints pendant le 
spectacle.



   RANDOM                                        TECHNICAL RIDER
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