
 
 

Ficha tecnica 
 

- Le montage démarre au plus tard 3 heures avant le début de la première 
représentation. Le démontage complet peut être terminé 1,5 heures après la fin de 
la dernière représentation. 
 

- L’emplacement du spectacle doit être accessible à un véhicule de type 
camionnette Volkswagen Transporter durant le montage et le démontage.   
 

- La surface doit être horizontale et sèche. Le montage du chapiteau est possible sur 
une surface en dur ou un gazon. Le chapiteau ne nécessite pas de barres d’ancrage. 
Si la surface est souple ou spongieuse, l’organisateur doit procurer un plancher en 
bois. La dimension du chapiteau ( podium compris): longueur 6,50m x largeur 2,50m 
x hauteur 3,00m.  

   
- L’organiseur procure une prise électrique de 220 Volt, 10 Ampère. La prise doit se 

trouver à une distance de tout au plus 25 mètres de l’emplacement du spectacle. 
Le courant doit être disponible du début du montage jusqu’au démontage. 
   

- Si Teatro Metamorfoso reste plusieurs jours sur place, l’organisateur doit assurer la 
sécurité durant la nuit et la journée en dehors des heures de représentation. 

  
- L’organisateur doit procurer un espace parking pour une camionnette Volkswagen 

Transporter immatriculée 45-VGS-6.  
 
- Durant la représentation l’organisateur est responsable de la fourniture de boissons 

en bouteille.  
 
- Il est possible de prendre des photos durant le représentation. L’utilisation du flash 

est interdit. L’enregistrement  audio ou vidéo est permis uniquement avec accord 
préalable de l’exploitant. 

 
- Pour la promotion de Teatro Metamorfoso dans un programme, un site web ou la 

presse, nous mettons a votre disposition un matériel promotionnel sous la forme de 
communiqué de presse, photos, brochure ou DVD. N’hésitez pas à nous contacter 
via info@metamorfoso.nl 
 

- Teatro Metamorfoso est accessible à un publique à partir de 8 ans. 
 

Contact:   Douwe van Oven 
tel +31(0)50 3113043/ +31(0)654604996 
info@metamorfoso.nl/ www.metamorfoso.nl 



  


