
Fiche Technique :

Cette fiche technique à destination des organisateurs afin d’éviter toute mauvaise surprise
et contre temps le jour de la manifestation.

• Deux places de parking en longueur (fourgon + remorque) à coté de l’endroit pour 
montage.

• Salle 1 (garage, hall, salle polyvalente, école…) à disposition pour montage du matériel.
Cet endroit doit pouvoir fermer à clé pendant la nuit ou être gardé (au cas de contrat sur 
plusieurs jours).
Nous pouvons effectuer le montage en extérieur SI IL NE PLEUT PAS.
Prévoir un accès électrique « sécurisé » à l’endroit de montage / stockage pour 
chargement des batteries.
L’endroit doit être éclairé si nous effectuons le montage ou le démontage de nuit.
Éviter que l’endroit de stockage / montage soit trop loin de la manifestation ou le prévoir 
dans le temps de passage.

• Salle 2 (bureau, vestiaire, loges, salon…) à disposition pour servir de loges destinées au 
stockage des costumes et accessoires, pouvoir se changer, se maquiller, se réchauffer 
entre les passages, se désaltérer… Si il y a un portant, des portes manteau ou n’importe 
quel crochet pour y accrocher des cintres c’est l’idéal.

• Des repas chauds et « à table » (si contractuel), pas de mouton, d’aubergine et de 
courgettes.

• Des toilettes à disposition.

• De l’eau à disposition.

• Pour l’établissement des passages, veillez à ce que le trajet ait le moins de côtes de 
possible, les vélos avec les chariots, les batteries, amplis, instruments… sont TRÈS lourds.
Veillez également dans la mesure du possible à ce que la surface à « arpenter » soit la plus
sains possible (goudron…), éviter les prairies, les pavés, le sable… OU METTRE AU 
POINT AVEC LA TROUPE CYCLOS SWING AVANT la manifestation. En effet, les 
revêtements type sable, prairies… ralentissent le périple et fatigue prématurément les 
intervenants. Les pavés et autres surfaces très « en relief » risquent de casser les 
équipements cyclos swing (soudures, systèmes d’accroches…). Rien n’est impossible mais
il est INDISPENSABLE de se rapprocher de la troupe Cyclos Swing pour évaluer tous ces 
risques si ils existent et en tenir compte pour la manifestation.
Si tout est étudié en amont, rien n’est impossible.

• LA PLUIE et les conditions climatique ne sont pas des circonstances exceptionnelles. 
Veillez à prévoir une solution de repli en cas de mauvaise météo (les Cyclos Swing sont 
polyvalents donc discutez en en amont). Évidemment les Cyclos Swing ne sortent pas par 
temps de pluie mais ils peuvent malgré tout déambuler en cas de petites pluies fines, 
cependant, en aucun cas effectuer les concerts éphémères en extérieur.

• En cas d’animations multiple lors d’une manifestations, les Cyclos Swing peuvent inter agir 
avec les autres animations (fanfares, musiciens de rue, animateur…) n’hésitez pas à 
proposer.
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