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Fiche techniquE 1/4 

Prévoir 3 praticables de 1m de haut 

Nous venons avec 4 bose S1 pro en dif, sur batteries.


Nous utilisons nos HF, merci d'en prévenir les autres Cie pour le balayage de fréquence.

HF casques : 863.3/863.9/864.5MHZ

+ Cinq lignes HF micro fréquences à définir sur place.


Sur le carré de 20 mètres / 20, il peut y avoir des arbres, mobilier urbain etc… on s’en arrange.

De même, cet espace peut être modulé en gardant approximativement les proportions.


L’espace du tripode cependant doit être libre et plat.

pArrrAd peut être autonome électriquement. Vous pouvez envisager pArrrAd dans des endroits 
ombragés si ça joue en pleine après-midi l’été.
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Fiche techniquE 2/4 
Le plateau de jeu 
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Fiche techniquE 3/4 
La menace extérieure 

La menace extérieure est un trépied sur lequel est monté trois panneaux. Nous emmenons le 
public jusque’à cette menace extérieure, et disposons le public en 360 °. La menace doit être 
éloignée du tripode, d‘environ 100 mètres, sans être immédiatement visible.  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Fiche techniquE 4/4 
ÉQUIPE 
7 Membres sur les 12 personnes qui composent la Cie bAlllAd sont nécessaires pour jouer 
pArrrAd. Il peut arriver qu’un à deux accompagnateurs soient présents. En ce cas, nous vous 
préviendront avant pour négocier la prise en charge ou non de leurs repas.


Il y a toujours un végétarien dans l’équipe. Ni viandes, ni poissons. Il mange cependant du 
fromage, des oeufs…

Suivant les dates, un régime sans porc est aussi à prévoir.


Deux grandes tables sont bienvenues dans les loges, avec au moins une prise 16 ampères. 
Comme nous déplaçons du matériel en loge avec un chariot, un accès PMR est conseillé.
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