
 
 

FICHE TECHNIQUE  

FritesCowboys  
 
Général 
Durée: 6h maximum (2x3hrs ou 3x2hrs) 
Public: L’installation peut être visité par un grand nombre de 
personnes et être vu par encore plus de personnes.  
☛ Equipe: 2 personnes  
 
Espace 
❏ De préférence 6x12m, surface plate (minimum 4x10m). 
☛ Nous délimitons nous même l’espace avec une corde rouge.  
❏ Nous préférons un fond tranquille (bâtiment) ou bien un 
endroit ou le public ne peut pas circuler (voire ci-dessous)* 
❏ En cas de pluie on demande une tente, easy-up ou endroit 
couvert. 
 
Système 
Le canon à patates marche avec un système d’air comprimé. Il 
ne peut être dirigé que vers la cible. Une seule personne est 
admise à la fois dans l’espace cordonné pour tirer des frites.  

 
Electricité, son & lumière 
❏ Nous avons besoin de 2 groupes de 220v pour nos friteuses (3000 watts pour chaque groupe) 
☛ Nous avons notre propre système son, suffisant pour 200 personnes. Nous ne sommes pas 
bruyant mais nous sommes « présent ».  
❏ Nous demandons au festival de s’occuper de la lumière si nous devons jouer le soir. Svp contacter 
nous pour les détails.  
 
Loges 
❏ Nous avons besoin d’une loge pour nous changer et garder nos affaires.  
 
Montage / démontage 
❏ Nous voyageons avec une voiture + remorque et nous avons besoin d’un parking près de l’espace 
de jeu.  
❏ La voiture doit pouvoir accéder à l’espace de jeu pour le montage/démontage.  
☛ Montage : 1,5hrs.  
☛ Démontage : 2hrs. Ceci n’inclus pas le démontage de la lumière. 
 
Hôtel 
❏ Si nous restons plusieurs jours, nous avons besoin d’une chambre pour deux personnes ou bien 
deux chambres pour une personne, selon l’équipe qui 
viendra.  
 
☛ Nous donnons les restes des pommes de terre aux 
cochons et l’huile sert comme bio-gazole. 
☛ Les patates sont ‘bio’ (dès que la saison nous le 
permet), rincées et brossées une par une.  
*) Pour des raisons de sécurité, nous préférons que le public ne 
puisse pas circuler derrière notre cible. Nous n’avons encore jamais 
eu d’accidents et le canon est fixé de telle manière qu’il est 
impossible de tirer au dessus ou au dehors de l’espace de jeu, mais 
nous préférons ne pas prendre de risque à ce sujet. 
 
Pour tout renseignement :  
cc@entract.nl                


