LA GRIFFE

Kiosque
Fiche technique

Novembre 2019
Les parois extérieures en bois (ininflammable)
La capacité́ d'accueil d’artistes varie selon les aménagements de 1 à 8 personnes.
Pour le confort de travail et l’écoute du public, un emplacement calme est préférable.
Dimension hors-tout : 4m diamètre
LE TERRAIN
• Hauteur entourage : 4m / Hauteur globale : 4.50m
• Le terrain doit être plat et horizontal (pente maximale : 3%), non inondable et
comportant si possible 2 accès.
• Si sol herbeux, prévoir tonte rase.
• Autour du kiosque, prévoir un demi périmètre de sécurité d’une largeur de 3m
(h=3,5m).
• En cas de terrain « dur » prévoir location de 650 kg de lest béton ou pains
métalliques.
• 10 barrières de police
• 3 tables et 5 chaises
EN SALLE
• Hauteur sous plafond : 6m minimum
• Mise à disposition de 2 échelles 3 pents + 2 escabeaux
• 3 tables et 5 chaises
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LE PLANNING et L'EQUIPE de MONTAGE
Nous pouvons monter en autonomie.
TACHES
Montage kiosque
Montage lumières et son

PERSONNEL
TEMPS DE TRAVAIL
J 1 matin
4 personnes
1 service de 4h
J 1 après midi
2 personnes
1 service de 4h
Représentation Soir même
Équipe technique Selon implantation
J +1
Démontage kiosque
4 personnes
1 service de 4h
Ces demandes de personnels sont à préciser pour chaque implantation et sont
variables en fonction du lieu d’implantation, de la distance et des conditions
climatiques.
LE CONVOI TECHNIQUE
1 utilitaire VL (L=3,50m) Hauteur = 2,5 m
Merci de vérifier l'accessibilité́ du véhicule.
ÉLECTRICITE
Nous raccorderons notre kiosque sur une arrivée 16A.
Approvisionner en électricité la veille de l’arrivée de l’équipe de montage.
PIECES A FOURNIR (2 mois avant l’implantation)
Photos et plan de masse du site (avec l’échelle de mesure utilisée) Plan d’occupation
des sols et tracé (canalisations de fluides)
DIVERS
• En cas d’intempéries (orages, vent fort), le chef monteur reste décisionnaire
quant à la mise en place du kiosque sur site.
• Il est possible que nous logions en caravanes et ou camion à proximité́ du
kiosque, en ce cas, merci de prévoir l'accès à des sanitaires et douches propres
ainsi qu'une arrivée d’eau potable.
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