
Contact : Compagnie Aouta 
11 route de Brignoles 
83136 Méounes les Montrieux 
Jeoffrey François : 06 26 71 68 88 
Siret : 802 215 962 00019 - APE : 9499Z 

License spectacle : 2-1081848 et 3-1081849 

Etincelle 
Par la Compagnie Aouta 

 

Spectacle de feu et pyrotechnies 

Tout public 

Durée : 25 min 

4 Artistes jongleurs dont un artificier. 

 



Contact : Compagnie Aouta 
11 route de Brignoles 
83136 Méounes les Montrieux 
Jeoffrey François : 06 26 71 68 88 
Siret : 802 215 962 00019 - APE : 9499Z 

License spectacle : 2-1081848 et 3-1081849 

Conditions Techniques 

 

Les conditions techniques écrites ci-dessous peuvent être adaptées, donc n’hésitez pas à 

voir directement avec le responsable technique de la compagnie pour la faisabilité. 

Certains points peuvent se résoudre facilement et nous pouvons nous adapter en 

fonction du lieu. 

Joindre Jeoffrey François : 06 26 71 68 88 

 

Espace scénique optimal 
Dimensions : 30m de profondeur (Comprenant la distance de sécurité artifices) 

                      10m d’ouverture. 

Hauteur : Rien ne doit obstruer le départ de la pyrotechnie.  

Impératifs techniques 
Prévoir deux arrivées électriques 220V sur scène. 

Sécurité : Le nombre de SCIAP en fonction de l’estimation d’accueil public. 

 

Diffusion : 

- La Compagnie est autonome sur son système de diffusion pour une jauge maxi de : 500 

personnes. Au-delà prévoir la sonorisation. 

 

Montage/Démontage du décor 
Prévoir la possibilité de décharger le camion sur le lieu même du spectacle. 

Du montage jusqu’au démontage, faire en sorte que l’espace scénique ne soit pas 

franchissable par le public.  

Une fois les décors montés, prévoir un gardiennage hors temps de jeu (notamment en rue). 

Temps de montage : 3H 

Temps de démontage : 1h30 

Le démontage et le rechargement seront effectués dès la fin des prestations.  

 

Loge 

Loges fermant à clé disposant d’un point d’eau, toilettes, tables et quelques chaises à 

proximité du lieu de représentation. Ainsi que quelques bouteilles d’eau. 

 

Hébergement et Restauration: 

En fonction du lieu de représentation, l’hébergement est à prévoir pour l’ensemble de 

l’équipe (4 personnes).  

Les repas sont à la charge de l’organisateur de l’arrivée au départ de l’équipe.  

Ils devront être pris au plus près du lieu de spectacle. 
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Véhicule 

Le véhicule de la Compagnie (Haut. : 2m60) doit pouvoir être garé à proximité immédiate du 

lieu de montage sur un parking sécurisé. 

Plan scénique Optimum Compagnie Aouta 

Etincelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LU ET APPROUVE : Signature de l’organisateur 

30m de profondeur 

8m d’ouverture 

Zone d’artifices 

Public 

Cour Jardin 
Zone de représentation 


