
 

 

 

EN GENERALE  

RAKANYAK est un spectacle familial imaginé 
pour la rue. Le rythme et les gags rebondissent 
entre les âges et les différences. Les 3 Pašteks se 
réjouissent d’accueillir les grandes, les petits, 
vous, les amis de vos amis, leurs voisins et 
voisines et toutes les familles! 

LIEU 

RAKANYAK est un spectacle en plein air et 
dépend donc des conditions météorologiques. En 
cas de pluie ou d'orage, la représentation ne peut 
avoir lieu en plein air en raison de la sécurité des 
acteurs et du matériel. Nous recommandons donc 
toujours, en dernier recours, de prévoir un espace 
à l’intérieur ou un chapiteau. 

TIMING                                             

La compagnie Charlie arrive 5 heures avant le spectacle. Pendant les 
deux heures et demie qui suivent notre arrivée, nous avons besoin de 
l'aide de trois personnes. Pendant le démontage, deux personnes sont 
également les bienvenues. Pendant notre déjeuner, l'échauffement et 
avant et après le spectacle, nous aimerions que quelqu'un garde un œil 
sur le décor et la technique. Le démontage a lieu le plus tôt possible 
après la représentation et dure 2 heures. En raison de la durée du 
montage, la représentation ne peut avoir lieu avant 13 heures, à moins 
que le montage ne puisse être reporté à la veille. Dans ce cas, nous vous 
demandons de prévoir un logement et un repas chaud ou un per diem 
par personne le jour de notre arrivée. RAKANYAK ne peut être joué 
qu'une fois par jour en 2021. La représentation dure 45 minutes et 
convient à un public de 500 personnes maximum.

Cie Charlie: fiche technique de RAKANYAK (en cours de création)



La Compagnie Charlie fournit :  

 - Équipe : 4 personnes    

 - Nous apportons notre propre système de son.  

 - Un système de fixation pour la tyrolienne. 

L'organisateur fournit :  

 - Espace de jeu : 8m de large, 10m de long, 7m de haut               
   La surface de jeu doit être plane et horizontale.  

 - Une alimentation électrique pour le son jusqu'à       
   la technique (16A) 

 - Lumière: lorsque nous jouons à l’intérieur ou la nuit: un    
   éclairage franc et homogène  

 - Aide: pour le chargement et le déchargement, le montage et  
   le démontage : 3 personnes   

 - Restauration : repas, fruits et boissons pour 4 personnes avec   
   6l d'eau par spectacle  

 - Une loge et une pièce d’échauffement 

 - Une place de parking surveillé pour une camionnette  

 - Deux palettes robustes et quelques poids (200 kg) pour la  
   tyrolienne 

 - Un sac de sable de 25 kg 

 - 2 seaux d'eau 
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