
SKYROADER
Fiche technique spéciale pour Aurillac

Description technique du spectacle :
Le spectacle est joué, filmé sur « fond vert » et projeté simultanément sur une télévision de 
86 pouces (197 X 105 cm) .
Si les conditions le permettent (obscurité convenable, pas de vent, ouverture scénique 
conséquente), il peut être projeté sur un écran plus grand avec un vidéo-projecteur.

Le fond vert est supporté par une petite structure de rampe d’éclairages l x h = 3 X 2,5 m.
La télévision est fixée sur un support metallique. Hauteur totale 2,5 m.
L’éclairage est fourni par 4 petits projecteurs LED blancs de 18 W sur trépieds.
Sonorisation : 2 enceintes de 300 W

Skyroader est un spectacle musical. Le niveau sonore est raisonnable, comme un groupe 
de jazz « semi-accoustique ».

Durée du spectacle : 1 heure 10 min.

Jauge : 100 à 200 spectateurs

Implantation :
Durée du montage : 4 heures maxi
Durée du démontage : 2 heure maxi

Besoins :
• Espace scénique minimum sur site non venté : 

=> Ouverture – Profondeur – Hauteur : 8 X 3,5 X 2,8 mètres
• Espace scénique minimum site un peu venté (25 km/h maxi), haubans nécessaires 

ancrés sur piquets de 40 cm  :
=> Ouverture – Profondeur – Hauteur : 10 X 5 X 2,8 mètres

• Si impossible de planter des piquets, 8 poids de 20 kg minimum (pains de théâtre 
ou autre...)

• 1 arrivée électrique directe 220V/16A.

NB : en cas de difficulté à fournir certains besoins du spectacle, contactez-nous, il y a 
toujours un moyen pour s’adapter…
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