
Conditions de spectacles 
 
2h de prestation maximum (sauf convenu à l’avance dans la négociation du contrat). 
Extérieurs : Rue piétonne, chaussée carrossable, place, parking, parc, square, cours, etc... 
Pas de circulation automobile. 
Intérieurs : Salle de spectacle ou concert, halle, etc. 
En déambulation : Prévoir pisteur connaissant l’itinéraire et les lieux d’arrêt. 
En cortège : Éviter les véhicules motorisés à moins de 15 mètres et les sonos à moins de 30m. 
En fixe : Espace scénique requis : Ouverture 8 m – Profondeur 7 m – hauteur 2,5 m. 
De préférence un sol dur et plat, éviter les terrains accidentés (escaliers…). 
 
Loges 
 
Capacité : 10 à 20 personnes (selon le nombre d'artistes participants), costumes et instru-
ments (environ 3m3). 
Équipement : Évier (eau potable), toilettes, chaises et tables, chauffage (en hiver) 
Situation : A l’abri des regards, à proximité du lieu de représentation ou prévoir véhicule 
pour le transport des artistes. 
Sécurité : Les loges doivent pouvoir être fermées à clef ou être gardées sous la responsabilité 
de l’organisateur. 
Temps de préparation : 1h 30 avant la représentation pour le maquillage, l'habillage et 
l'échauffement des artistes. 
Noter que nous devons accorder certains instruments au volume sonore important. 
Rangement : 45 minutes. 
 
Restauration. 
 
Prévoir des bouteilles d’eau fraîches sur le lieu de représentation (même en déambulation). 
Repas : 10 à 20 repas équilibrés et chaud de préférence, avant la préparation en loge ou 
après la représentation. 
Catering en loge : gâteaux, fruits, boissons, encas. Dans la mesure du possible. 
 
Parking. 
 
Deux places de parking à proximité des loges pour le déchargement des costumes et des ins-
truments. 
Prévoir les badges signalant l'autorisation de stationnement ou d'accès. 
 
Contact. 
 
Direction artistique : Adèle Hartmann : 06 13 51 31 61 crazy.dolls@hotmail.fr  
Administration : Association Brouhaha Fabrik, 89 rue Roberval, 26000 Valence-  
brouhaha.fabrik@orange.fr – 04 75 43 84 99. 
Licence d’entrepreneur 2ème catégorie n°2-1005220. SIRET 49277385800013. APE 9001 
Z.N°d’objet 106Z24817866.  
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