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FICHE TECHNIQUE  
 
Dans la série « ca va toujours mieux en le disant », voici quelques précisions afin d’assurer le meilleur 
des spectacles !  
  
DUREE DES SPECTACLES :   
• ELIXIR SHOW (spectacle de scène) : 45 minutes à 1 heure 
• CLOSE-UP : à définir suivant le nombre de convives (compter en moyenne 5 minutes par groupe 

de personnes ou tables sur une durée maximale de 2 heures avec 2 pauses de 10 minutes en loge) 
  
Spectacles pouvant être présentés même sans obscurité totale dans la salle.  
  
ARRIVEE DU PROFESSEUR ELIXIR :  2 heures environ avant le spectacle  
  
MONTAGE ET DÉMONTAGE : 1h de montage, 1h de démontage  
  
FOURNIS PAR L’ARTISTE :  
• Rideaux fond de scène 
• Petite sonorisation (jusqu’à 300 personnes) 
• Micro HF 
• Petits éclairages puissants   
  
A FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR :  
  
ESPACE SCENIQUE : 3 mètres sur 4 minimum.    
• Pour un public plus de 100 personnes : podium surélevé de 3 mètres sur 4 minimum et un esca-

lier accessible au centre de la scène de préférence car le Professeur Elixir  sollicitera la participa-
tion du public sur la scène. 

• Le public devra être assis (ou sur des couvertures pour les plus petits) en face de la scène ou en 
«demi-cercle» mais pas sur les côtés. 

• Si une autre prestation est prévue sur la scène (comme par exemple un orchestre ou un disco-
mobile), IL EST IMPERATIF DE LES INFORMER QUE L’ESPACE SCENIQUE DU PRO-
FESSEUR ELIXIR DOIT ETRE DE 3 METRES SUR 4 MINIMUM au milieu de la scène 
(temps de rangement à la fin du spectacle : 10 minutes). 

• 1 à 2 arrivées électriques 220V - 24 A aux normes   

Un soupçon de poudre magique, 
Quelques gouttes de potion miraculeuse, 
Un zeste de bonne humeur contagieuse... 

Des expériences magico-scientifiques & humoristiques incroyables ! 
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FICHE TECHNIQUE (suite et fin)  
  
ZONE DE STATIONNEMENT  : sûr, proche des loges et de la scène pour un meilleur déchargement 
du matériel et 1 PLACE DE PARKING pour un monospace + 1 pass véhicule pour circuler si néces-
saire (immatriculation : 466 BJZ 31)  
  
PETITE LOGE : chauffée suivant climat très proche de la scène avec :  
• Bouteille(s) 
• Sanitaires 
• 1 table et 1 penderie souhaitée 
• 1 prise de courant  
 
Cette loge doit fermée à clés ou surveillés et ne doit pas être accessible au public.  
  
HÉBERGEMENT ET REPAS CHAUD : à voir suivant les clauses du contrat.  
  
SPECTACLES A L’EXTERIEUR : à voir suivant les clauses du contrat. 
  
Aucune annulation pour condition climatique ne sera acceptée. Prévoir un lieu de repli… 
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