
FICHE TECHNIQUE  

“La marche universelle“
 Lieu  (à préciser)

Date (à préciser)

Durée : une demi-journée minimum par lieu.

Jauge : illimitée, les passants sont libres de participer et/ou d'observer le tournage en cours.

Espace : extérieur de préférence, l'horizontalité du sol doit être garantie sur un rayon de 6m.

Déroulement     :

– J-1 : arrivée de l'équipe, déchargement et repérages (si l'événement est à plus de 150km)
– J : 

– montage du dispositif techniques et réglages (2h)
– tournage en fux continu sur la journée (ou demi-journée)
– démontage et rangement à l'issue du tournage (1h)

– J+1 : chargement et départ de l'équipe (si l'événement est à plus de 150km)

Le déroulement est le même sur un, deux ou trois jours.
Une restitution fnale peut alors être envisagée sur place sous forme d'exposition mêlant des 
dispositifs de projection (à adapter en fonction du lieu et des moyens alloués).

Parking : prévoir l'accès d’un camion utilitaire 12 m2 (2,80 m de haut) et une place de parking  à 
proximité du lieu de tournage.

Stockage / Gardiennage : Si le tournage se déroule sur plusieurs jours, prévoir un lieu de stockage, 
un parking sécurisé pour l'entrepôt du matériel ou le gardiennage de J-1 à J+1.

Repli / intempéries   : En cas d'intempérie, prévoir un espace de repli (cour abritée, préau, espaces 
intérieurs, etc).

Repas / hébergement : Prévoir repas et hébergement pour 3 personnes de J-1 au soir à J+1 au matin si
l'événement est à plus de 150 km, sinon uniquement les repas de midi.
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Schéma d'implantation     :

Matériel     :

La Ménagerie prend en charge : 

– Le matériel de tournage (appareil photo, ordinateur, écran LCD…)

– Le dispositif de diffusion pour le public (ordinateur, écran LCD…)

– Le matériel lumière (1 kW)

– Un barnum pour abriter le dispositif (2m x 3m)

– Les accessoires et éléments de signalétique nécessaires au tournage 

L’organisateur s’engage à prendre en charge :

– La puissance électrique : 

– une source d'alimentation 32A

– 100m de prolongateurs électriques

– Le dispositif de projection (vidéo-projecteur, connectiques, enceintes, supports...) à préciser

– Des chaises ou bancs pour accueillir le public

Contact : 
La Ménagerie

+33 (0)9 50 668 630
6, imp. Marcel Paul – Z.I. Pahin

31170 Tournefeuille
Joanna Jéquier

+33 (0)6 84 84 99 42
 joanna@lamenagerie.com
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