
Fiche technique Walter et Denis 40
Prestation entièrement acoustique, absolument tout public, complètement autonome

Accueil :

Prévoir :
- Une place de parking pour un véhicule 9m3
- Une loge pour que les artistes se changent et pour le stockage matériel
- Un accueil chaleureux, de l’eau et éventuellement une collation, café, thé, petits biscuits !

2 formules (tout public) :

- Spectacle en fixe : 45 minutes -

Conditions : sol plat

Nb max de participants : 120 personnes

Nb de représentations max/journée : 3 avec 30 minutes de pause min

Espace minimum intérieur avec le triporteur : 4m d’ouverture x 4m de profondeur

Espace minimum en intérieur sans triporteur : 3m d'ouverture x 2m de profondeur (mais c'est mieux

avec le triporteur !)

Espace minimum en extérieur : 4 m d'ouverture x 4 m de profondeur

Spectacle pensé pour l'extérieur qui peut se jouer en intérieur (surtout en hiver).

- Déambulation : durée adaptable selon demande - déplacement en triporteur - mini concert de 1 à 3

chansons

Tout terrain : sauf au-delà d'une pente à 6% si Walter conduit, et 4% si c'est Denis

peut passer des bordures de 20 cm à l'œil.

prévoir sol relativement plat, c’est mieux !

Amplitude horaire : jusqu'à deux heures

Nb max de représentations : si 2h max 2 fois dans la journée avec pause de 2h entre les deux

Montage : 45 minutes

Démontage : 30 minutes (record à 24 minutes)

Le triporteur - dimensions
longueur :   310 cm
largeur :      130 cm
hauteur :     230 cm

Autres formules :
Le spectacle est prévu pour s’adapter au maximum de demandes et de configurations, n’hésitez pas à
nous faire part de vos contraintes et nous tâcherons de trouver la meilleure solution ensemble.

Contact : Denis 06 66 70 31 62 - direction.rustine@gmail.com

mailto:direction.rustine@gmail.com


LE TRIPORTEUR

PHOTOS EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES À UN USAGE PRIVÉ
NE PAS DIFFUSER !


