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Radio Face B !  Fiche Technique (en construction)

Il convient pour ce spectacle tout public de prévoir un lieu calme, dépourvu de pollution s

L'organisateur s'engage à fournir : 

- un espace de jeu de 16 m2 4m x 4m  (schéma d'implantation sur demande).

- L'espace scénique pour le montage et la préparation (120 min).

- L'espace scénique pour le démontage (60 min)

- À l'extérieur, un sol plat dur et lisse. 

- Une arrivée électrique (230V - 16A). Une seconde arrivée électrique si le spectacle se joue de nuit.

- Une arrivée sur le site pour  les véhicules.

- Des boissons et repas pour 4 personnes.

- Un accès sanitaires et des loges.

- Le spectacle est autonome en son et lumière, néanmoins, une location pourra être demandée si le 

site et très étendu. 

 

La durée du spectacle et le nombre d'intervention seront à déterminer avec l'

le nombre et la durée des interventions définis, il

En cas de problème ou d'interrogation, n'hésitez pas à nous contacter ! 

 

Distribution : Claire Gaudin, Guillaume Derouineau et Toma Beuna

Contact tour : Toma Beunardeau 0685442820

Contacts techniques : Guillaume Derouineau 0631207876  Benoit Bricard 0677072994

Technicien son : Benoit Bricard 

Administration : Gaëlle Demars 

 

Radio Face B installe son podium sur votre évènement pour 1 heure d’émission en direct ! 

Interviews, jeux, musique et actu

VOUS, bénévoles, organisteurs

présentateur vedette : Richoune. Projets culturels ou autres, profitez de notre antenne pour 

passez VOTRE message dans la bonne humeur. L'indéboulo

de ce live drôle et informatif ! 

  
À mi-chemin entre un traditionnel monsieur loyal et un spectacle forain, ce podium permet 
une médiation décalée et originale au service de vos évènements et de vos projets !
60 minutes à répartir avec vous en fonction de vos besoins.
Idéal pour les festivals, les soirées concerts ou spectacles, le podium de Radio Face B assure 
les changements de plateaux, les transitions et informe le public !
 

Fiche technique - Spectacle Radio Face B ! Cie Ram

Radio Face B !  Fiche Technique (en construction)

Il convient pour ce spectacle tout public de prévoir un lieu calme, dépourvu de pollution s

L'organisateur s'engage à fournir :  

un espace de jeu de 16 m2 4m x 4m  (schéma d'implantation sur demande). 

L'espace scénique pour le montage et la préparation (120 min). 

L'espace scénique pour le démontage (60 min) 

et lisse.  

16A). Une seconde arrivée électrique si le spectacle se joue de nuit.

Une arrivée sur le site pour  les véhicules. 

Des boissons et repas pour 4 personnes. 

Un accès sanitaires et des loges. 

st autonome en son et lumière, néanmoins, une location pourra être demandée si le 

et le nombre d'intervention seront à déterminer avec l'organisateur

le nombre et la durée des interventions définis, ils seront notés dans le contrat de cession.

En cas de problème ou d'interrogation, n'hésitez pas à nous contacter !  

illaume Derouineau et Toma Beunardeau. 

Toma Beunardeau 0685442820 

aume Derouineau 0631207876  Benoit Bricard 0677072994

 

Gaëlle Demars - Pour ma Pomme 

Radio Face B installe son podium sur votre évènement pour 1 heure d’émission en direct ! 

Interviews, jeux, musique et actualité locale revisitée ! 

VOUS, bénévoles, organisteurs-rices, spectateurs-rices devenez les invités de notre 

présentateur vedette : Richoune. Projets culturels ou autres, profitez de notre antenne pour 

passez VOTRE message dans la bonne humeur. L'indéboulonnable Bobo assure la technique 

    

chemin entre un traditionnel monsieur loyal et un spectacle forain, ce podium permet 
une médiation décalée et originale au service de vos évènements et de vos projets !

répartir avec vous en fonction de vos besoins. 
Idéal pour les festivals, les soirées concerts ou spectacles, le podium de Radio Face B assure 
les changements de plateaux, les transitions et informe le public ! 

Spectacle Radio Face B ! Cie Ram-Dam 
2021 

Radio Face B !  Fiche Technique (en construction) 

Il convient pour ce spectacle tout public de prévoir un lieu calme, dépourvu de pollution sonore. 

16A). Une seconde arrivée électrique si le spectacle se joue de nuit. 

st autonome en son et lumière, néanmoins, une location pourra être demandée si le 

organisateur. Une fois 

dans le contrat de cession. 

aume Derouineau 0631207876  Benoit Bricard 0677072994 

Radio Face B installe son podium sur votre évènement pour 1 heure d’émission en direct ! 

rices devenez les invités de notre 

présentateur vedette : Richoune. Projets culturels ou autres, profitez de notre antenne pour 

nnable Bobo assure la technique 

chemin entre un traditionnel monsieur loyal et un spectacle forain, ce podium permet 
une médiation décalée et originale au service de vos évènements et de vos projets ! 

Idéal pour les festivals, les soirées concerts ou spectacles, le podium de Radio Face B assure 


