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FICHE TECHNIQUE  

"LA JURASSIENNE DE REPARATION" 
Mise à jour le 15.09.2014 

Contact technique  Pio D’ELIA          06.79.37.81.04         pio.delia@wanadoo.fr 
 

LES CONDITIONS  

- Ce spectacle se joue de nuit.  
Démarrage du spectacle à la nuit tombante minimum 

- Le spectacle se déroule sur deux lieux différents : les 5 premières minutes (le diagnostic du 
véhicule en panne) à un endroit situé entre 50m et 200m du lieu principal de jeu où se passe le 
reste du spectacle.  
Attention !! Le lieu de rendez-vous du public doit être celui du diagnostic. 
 
 

LE LIEU DE JEU PRINCIPAL (Pensez à envoyer à Pio des photos du lieu envisagé) 

- Le choix du lieu de représentation ne peut se faire qu'en concertation avec Pio. 
- Espace jeu + Espace public : 15 m x 20 m 
- Jauge public maximum : entre 300 et 400 personnes selon la configuration des lieux (Pour 
limiter la jauge, prévoir une billetterie gratuite ou payante) 
- Le lieu du spectacle doit être très calme (pas de circulation, …) type cour intérieure, petite place, 
parking… avec fond de préférence. 
- Faire éteindre les éclairages publics pendant la représentation 
- Ne pas installer de gradins : Prévoir des petits bancs et/ou des chaises et des moquettes au sol 

pour les premiers rangs… 
 

 

LES BESOINS TECHNIQUES A PREVOIR PAR L’ORGANISATEUR 

Le matériel : 
- 1 alimentation électrique : 1 prise 16 ampères 
- des points d’accroche de PAR (rigoles, gouttières, arbres) à cour et à jardin à environ 4.5 
mètres de hauteur, à défaut prévoir 2 pieds (hauteur 4.5m) 
- 2 PARS 64 avec ampoule CP62 
- 1 échelle style Parisienne 
- des câblages : prévoir environ 100 mètres de câbles 
L'accueil : 
- Prévoir des loges avec 4 serviettes (+ douche si possible) et un petit catering dans les loges 
- Hébergement en single : Patrice Jouffroy – Pio D'Elia – Martin Petitguyot – Guillaume Derieux  
 
 

BON A SAVOIR : Le spectacle ne peut pas se jouer sous la pluie ! 

Il est toujours préférable d'envisager en amont, un lieu de repli en cas de pluie.  
Il faut noter pour la recherche : 
- que les véhicules doivent pouvoir entrer (hauteur 2.40m et largeur 2.40m) et rouler à l'intérieur du 
lieu de repli,  
- que pendant le spectacle, les comédiens font un véritable barbecue à bois,  
- qu'ils éteignent ce barbecue à grandes eaux, 
- que la hauteur à l'intérieur du lieu de repli doit être de 5 mètres minimum. 
 

Installation : 2h30  
Durée du spectacle : 1h40  
Démontage : 1h  
Spectacle à partir de : 10 ans  
 

Merci de ne pas révéler dans vos programmes ou dans la presse que les comédiens 

démontent et remontent un moteur sous les yeux du public. 
N'hésitez pas également à inviter au spectacle les petits garagistes du coin!!  


