Fiche technique de « Chiffons »
Dimension de l’espace scénique
- Profondeur de 5 mètres minimum.
- Largeur de 7 mètres minimum.
Qualité de l’espace scénique
Espace plat et régulier.
Nous avons une moquette que nous pouvons installer sur
plusieurs types de sol : un plancher, des graviers, de l’herbe...
Accroche des agrès de cirque
- Tissu aérien : 1 point d’accroche à minimum 6 mètres de
hauteur, à cour de préférence.
- Hamacs suspendus en hauteur : 2 points d’accroche entre 4
et 7 mètres de haut. Il peut s’agir d’une vergue de chapiteau,
d’une poutre ou de branches d’arbre.
- Slackline : 2 ancrages au sol ou au mur, à chaque extrémité
du plateau. Ou deux arbres. La hauteur de la slack est de 1,70
mètres. Si les ancrages sont au sol, nous disposons du matériel nécessaire pour la surélever.
L’installation a déjà été réalisée en chapiteau 2 et 4 mâts, dans une grange,
ainsi qu’entre 2 ou 3 arbres présentant des branches assez hautes ou avec
une grue de chantier pour le tissu aérien. La structure s’adapte à chaque
espace. En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter pour réfléchir
ensemble à l’implantation dans votre lieu.

Besoins techniques
- Une source d’électricité à moins de 20 m.
- Des projecteurs si la représentation a lieu en intérieur ou de
nuit. Éclairage complet de la scène et jusqu’à 6-7 mètres de
hauteur.
Conditions de représentation
- Bruit ambiant limité (nos voix ne sont pas sonorisées)
- Restrictions liées à la météo : pas de représentation en
cas de pluie, de vent fort, de température inférieure ou
égale à 15°C ou supérieure ou égale à 35°C dans l’espace
de jeu. En cas de plein air : éviter une programmation aux
heures les plus chaudes de
la journée et privilégier
un espace de jeu
à l’ombre.
Contact technique :
Lucie 06 10 04 09 84
cie.lesfilantes@gmail.com

