
On entend lire jusqu’au bout… 
FICHE TECHNIQUE

MATÉRIEL FOURNI PAR LES ARTISTES
- 1 émetteur FM 10W + antenne
- 2 émetteurs FM 1W + antenne
- 1 micro MD21
- 1 enregistreur Nagra BB
- 1 casque audio
- 3 radios FM portables
- 1 bain-marie
- ustensiles spécifiques de cuisine

BESOINS TECHNIQUES
- 10 radios FM à piles ou alimentation secteur : 2-3 de grosse taille (type ghetto-blaster ou radio-K7) 

5 moyennes 
2-3 de petite taille

>>  voir en fonction du prix du transport s'il est préférable que nous fournissions ces 10 radios.
>>  si vous empruntez/récupérez de vieilles radios, vérifiez bien qu'elles marchent en FM. 
- piles correspondantes
- 1 mixette Mackie, type 802 VLZ ou onyx
- 1 compresseur type Dbx 166
- 6 câbles XLR
- 1 pied de micro avec perche

BESOINS en MOBILIER
- 1 table, basse ou haute (à définir ensemble en fonction de l’ambiance et du livre choisis)
- 1 lampe type liseuse
- chaises, fauteuils
- canapés, matelas, coussins, plaids, lampes d'ambiance ou de chevet, tables d’appoint, ...

BESOINS du LIEU
Le lieu doit comporter idéalement :
- 1 salle pour la lecture (minimum 20 m²)
- 1 salle d'écoute et de détente (aménagée pour l’occasion)
- 1 espace pour manger (réfectoire existant ou espace installé pour l’occasion) 
- 1 cuisine équipée, à proximité des espaces précédents + si possible accessible au public
- toilettes
- espaces extérieurs (avec cendriers)

BESOINS en MATÉRIEL DE CUISINE
>> à préciser en fonction du menu retenu, selon le livre choisi et selon la jauge de public.
- plans de travail
- 1 four électrique (à convection + grill)
- 1 plaque de cuisson au gaz (minimum 3 feux)
- matériel de cuisson (plaques, grilles, plats pour four, casseroles et marmites avec couvercles, spatules)
- 2 réfrigérateurs + 1 congélateur
- 1 grand évier avec nécessaire pour vaisselle (égouttoir, éponges, torchons, liquide vaisselle …)
- poubelles et sacs poubelle
- assiettes, bols, verres, couverts (selon la jauge public)
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