La Mailloche
Machine à orgueil

Allez ptit choux approche toi. Ici c'est toi qui fait le show.
A grand coups de masse, de flammes et de Rock'n'Roll, vient tester ton égo sur la plus belle mailloche de l'ouest.
Si tu gagnes, tu auras un verre de gnole et la foule t'acclamera… ou pas.
Gros bras orgueilleux gare à toi, tu pourrais passer un sale quart d'heure !
Jeux de force
1 personne
1 euro
3 coups
1 min

La Mailloche

fiche technique

INFORMATIONS
• Temps de jeu: 2x2heures par soir.
• Début du spectacle: à la nuit tombée.
• Durée de jeu: Entre 30 sec et 2 minutes par passage.
• Temps de montage: 4h. Arrivée de préférence la veille.
• Temps de démontage: 2h à la suite de la représentation.
ACCUEIL
• 3 comédiens
• Catering pour 3 personnes pendant tout le temps de présence.
• Logement (proche de préférence) pour 3 personnes.
• Run jusqu’au logement après la representation.
• Un parking sécurisé pour un véhicule type fourgon.
• Un gardiennage de nuit pour l'entresort.
L'ENTRESORT
• Espace au sol de 10X10m
• Utilisation de flammes quand il y a unE gagnantE.
• Dégagement au dessus de la rampe de lumière minimum 10m.
• 7m de dégagement derrière le mat de la mailloche (norme flammes).
• Emplacement sur zone plane (Indispensable pour le bon fonctionnement de la machine).
BESOINS TECHNIQUES
• 1 système son adapté au lieu. (Min. deux sub 1kw, 2 satélite, table de mixage 8 pistes,
entrées jack/XLR, micro HF, câblage.
• 2 extincteurs.
• 2 arrivées 16A séparées (système son et lumière).
• 8 lests, type béton pour Héras.
• 8 barrières Vauban ou Héras pour fermer l'entresort.
• De la lumière si le montage ou le démontage se fait de nuit.
• De la gnole du coin pour les gagnantEs.
CONTACTS
• Administration et diffusion:
Mehdi Chérif +33(0)6.64.69.58.03
asso.totoblack@gmail.com
Pour la Suisse:
• Malik Ramallo (comédien, constructeur)
malik@infomaniak.ch +41(0)76 616 13 02
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La Mailloche
PLANT D’IMPLANTATION

Besoins de:
6 barrières
8 lestes

Lumière et feu
220 V / 16 A
Son
220 V / 16 A

