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Fiche Technique

GREVE DU CRIME
les grands moyens

Cette fiche technique comprend 4 pages, et pourtant, c'est simple ! Nous avons juste besoin d'espaces.
N'hésitez pas à nous contacter pour lever toute ambiguïté, une solution est toujours possible.
Cette fiche technique peut être adaptée en fonction des lieux.

Jauge (maximum) : 500 personnes.
Assises  au  sol  sur  les  scènes  fixes  et  debout  en 
déplacement.

Durée : 70 minutes.
En jeu sur l'espace de représentation 10 minutes avant 
l'heure du début du spectacle.

Nous sommes autonomes en diffusion sonore.
Aucune alimentation électrique n'est nécessaire.

Véhicules de tournée :

- 1 Mercedes Vito (2200 kg / L: 5,5m x l: 2,2m x H: 
2,10) / immat : BG-334-QH)
- 1 remorque (500 kg / L: 3,5m x l: 1m80 x H: 1,80) / 
immat : BG-334-QH)

Le  Mercedes  est  utilisé  pendant  le  spectacle,  la 
remorque est présente à proximité de la dernière scène.

Besoins humains :

- Un régisseur : présent lors du repérage (J-1) et de 
la  représentation  (J),  disponible  en  cas  de  besoin 
pendant le montage (J-1 ou J).
- Trois personnes en accompagnement du public : le jour 
J, 30  minutes avant la représentation et jusqu'à 30 
minutes après (2h10 en tout).

Besoins matériels     :  

- Une poubelle de la ville, type container individuel à 
roulettes (entre 120 et 240 litres)
- Trois talkie-walkies (portée minimum 1Km, oreillettes 
et  micros  déportés)  et  leurs  chargeurs.  Merci  de 
vérifier les fréquences présentes sur le parcours du 
spectacle.
- Un extincteur CO2 à percuter pendant le spectacle.
- Un os de boucher, type fémur de bœuf
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Rétro-planning :

J-60 (minimum) :  Repérage sur place à valider entre 
l'organisateur, le régisseur du lieu d'accueil et le 
directeur artistique des grands moyens.

J-1 ou Jour J (en fonction des heures d'arrivée et 
de  jeu) :  Arrivée  des  9  personnes  de  l'équipe. 
Déchargement (loges),  pré-montage (1h30), et  repérage 
(1h).  Montage  technique  et  préparation  (3h). 
Représentation (1h30). Démontage et chargement (3h).

Prévenir les services de Police et de Sécurité de 
la présence d'armes factices, de cagoules et d'effets 
pyrotechniques (fumées et explosions, K1 et K2 ; cf 
liste).

Le spectacle passe de niveaux sonores faibles à forts : 
voix  nues  sur  les  fixes,  sonorisées  sur  les  scènes 
mobiles, et explosions rares. Il ne supporte pas une 
forte pollution sonore extérieure.

Espaces de jeu :

Plusieurs  types  d'espaces  et  de  configurations  sont 
possibles.

Une place ou une rue longue de 80 mètres sur 20 
mètres  de  large  (+  ou  –  25%), accessible  et 
carrossable  avec  le  véhicule  (hauteur  sous  bas  de 
caisse : 18cm ; hauteur totale en jeu : 4m).

Nous  avons  besoin  d'accéder à une fenêtre (2ème 
scène) et  à  un  balcon  ou  une  baie  vitrée 
(balustrade ajourée ; 1,5m x 0,5 minimum)  ou toit-
terrasse (4ème scène) aux 1ers étages pour y faire 
intervenir un comédien.

Pente  maximum  :  5%.  Sol  sans  déformation 
importante. Pas de stationnement ni circulation. 
Présence de confettis au sol.

Espaces  de  jeu  libres  30  minutes  avant  et 
libérables  30  minutes  après le  passage  du 
spectacle.

Lieu de repli (en cas d'intempéries empêchant le bon 
déroulement du spectacle) : lieu couvert de 6 mètres de 
hauteur minimum, ouvert sur ses côtés et répondant aux 
mêmes critères qu'en extérieur. L'autorisation pour ce 
lieu de repli est à la charge de l'organisateur.

Conditions d'accueil :

9 personnes en tournée : 6 comédiens, 1 régisseur, 
1 metteur en scène et 1 chargé de diffusion/production.

Mettre  à  disposition  des  loges (chauffées,  si 
nécessaire),  minimum  40m2  proche  de  l'espace  de 
représentation, comprenant :
électricité, lumière, sanitaires, poubelles, 2 portants 
d'1m, 4 tables (2m), 10 chaises, 4 miroirs, 1 table et 
1 fer à repasser et catering (café, thé, jus de fruit, 
bières, fruits frais et secs, biscuits, 12 litres d'eau 
en bouteille et en conséquence si chaleur).

Dans le cas de plusieurs représentations, prévoir de 
mettre à disposition une machine à laver, de la lessive 
et un sèche-linge.

Surface de montage extérieur de 8x6m juste à côté 
des loges, de préférence couvert (accès 3,5m de haut).

Gardiennage : prévoir un lieu sûr à proximité pour le 
véhicule et la remorque, une fois le montage terminé. 
Le  stockage  dans  un  lieu  fermé  peut  être  envisagé 
(accès 3,5m de haut)
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IMPLANTATION        GREVE DU CRIME
Sur une place longue ou une rue large
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Liste des produits pyrotechniques (K1/K2)

Nous respectons toutes les distances de sécurité indiquées par le fabriquant. Aucun agrément particulier 
n'est requis pour leur utilisation.
 

* 8 balles à blanc sur pistolet d'alarme – Umarex 9mm - Distance sécurité : 2 mètres.
* 4 fumigènes blancs 60 secondes – 100m3 - Agrément n° AD/FU/67890/08/11 - Groupe K2 - Matière 

Active: 52 gr. – Distance sécurité : 8 mètres.
* Pétards mitraillette 200 coups - Agrément : AD/BA/50095 - Classe K2 - M.A : 56 gr - Distance 

sécurité : 10 mètres.
* 6 Pétards Bison 2 - Agrément : AD/PM/50091 - Classe K2 - M.A : 5,97 gr – Distance sécurité : 8 

mètres.
* 2 Pétard Bison 5 - Agrément : AD/PM/50094 - Classe K2 - M.A : 5,97 gr - Distance Sécurité : 10 

mètres.
* 1 feu à main (signal de détresse maritime).
* 2 Canons à confettis à air comprimé.

           

CONTACTS :

Direction Artistique (et suivi technique) : Bouèb, 06.88.97.13.46 boueb@lesgrandsmoyens.com

Diffusion : Amélie Diguet, 06.51.20.53.81 diffusion@lesgrandsmoyens.com
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