FICHE TECHNIQUE
SCRATCH & STRETCH
Version “Spectacle de rue”

Genre: Cirque contemporain –Tout type de public
Durée: 30/40 minutes
La Compagnie: 3 personnes (2 artistes et 1 technicien)
Technique Utilisées: Jonglerie: Balles et Massues – Main à Main – Acrobatie Aérienne:
Tissu et corde volante
Musique Live: Beat-box, piano, synthétiseur, sampler

Matériel de la Compagnie
Porche aérien : 7m de haut altezza x 3,50m de large
Équipement lumière:
2 PAR 64 de 1000 W
12 PC de 1000 W
4 Projecteurs de silhouette 650 W
Pour la version en extérieur, selon la disponibilité du chargement l’équipement peut varié,
Minimum 2400 watt - Maximum 12000 watt
Équipement audio:
2 caisses de son (375 watt)
2 moniteur (175 watt)
À la charge de l’organisateur
points d’ancrage (min. 350 Kg) pour la structure aérienne (zone rouge de l’image
cidessous).
Dans le cas où il serait possible d’utiliser des piquets, la compagnie peut les emmener.

Positions de courant:
Idéal: 2 canaux séparés avec prise électrique industrielle (IEC 309) Minimum: une prise
électrique domestique standard
Places assises:
Idéal: Public assis (gradins, bancs ou chaises) Minimum : deux /trois rangs de chaises.
Montage
Montage idéal: montage de la structure aérienne la veille du spectacle
(temps nécessaire: 1 heure). Durant la phase finale du montage de la structure, nous avons
besoin de 6 personnes pour 10/15 minutes. Le jour du spectacle calculer environ 2 heures pour
préparer la scène (lumières, audio, Dj live set, tapis de danse, etc.) plus 30 minutes pour
l’échauffement d’avant spectacle.
Conditions minimum: durant le matin ou en début d’après-midi, montage de la structure
aérienne. A suivre préparation complète de la scène (temps total nécessaire entre 3 et 5
heures).
ATTENTION: dans le cas où la structure est montée le jour même du spectacle, la
compagnie ne propose qu’une seule représentation.
Cette fiche technique fait pleinement partie du contrat. N’hésitez pas à nous contacter en
cas de nécessité et pour de plus amples informations.

