
FICHE TECHNIQUE

technique.sbum@gmail.com 

Contact Technique Emile: 06.84.46.03.28 

Quoi ? Clown et cirque
Durée ? 45 min
Pour qui ? Tout public
Jauge ? 50 à 500 personnes 

Nombre d'artistes

2 artistes

Equipe technique 

1 régisseur

Espace scénique (voir plan)

Sol plan ( pente < 2 %)
espace scénique idéal: 8m x 10m, hauteur 6m50, accès fourgon.

-En extérieur, 
Il est impossible de jouer sur les sols boueux, rocailleux ou en graviers 
(solutions à trouver ensemble)
Prévoir un espace à l’ombre si les horaires le nécessitent. 

-Sous chapiteau ou en intérieur,(pratique dans les régions et périodes 
pluvieuses) prévoir un point d'accroche pour la corde lisse à 6m50 ou plus 
(5m50 min).



Installation du public

A l’ombre également si besoin et sur 120° autour du centre de l'espace 
scénique. L'organisateur se charge de prévoir les places assises, les 
gradins sont les bienvenus.

Electricité, son

Besoin de 10A-220V avec protection différentielle 30mA pour notre 
sonorisation.

Lumière 

En cas de besoin d’éclairage, prévoir un plein feu avec 12PC1KW lentilles 
martellées avec correcteurs chauds (lee 204) répartis comme suit : 
2 pieds lumières à la face avec 3 PC chacun.
2 pieds lumières en bordure de l’espace de jeu (un à jardin et un à cour) 
avec 2 pc chacun.
2 PC à placer au sol près des pieds du portique pour éclairer l’aérien.
(tout a fait adaptable en prenant contact avec le régisseur).
Nous pouvons éventuellement fournir la prestation lumière. Dans ce cas, 
prévoir une prise P17 32A tétra.

Matériel scénographique de la compagnie

Une corde lisse, un tapis de réception, deux enceintes, un micro, trois 
tables et deux plots, une porte d'entrée, un portant à costume.

Le portique (si point d'accroche non fourni)

Hauteur 6m50 max, auto-porté (pas de points d'accroche, ni de pinces). La 
hauteur du portique est modulable de 5m20 à 6m50 .

Montage et démontage

Le fourgon ou la remorque de la compagnie doivent avoir accès au site.
Montage : 1h30 + 1h30 pour le portique, besoin d'une personne.
Démontage : 1H00 + 45min pour le portique, besoin d'une personne.

Modalités d'installation

Accès au site au minimum 4h avant de jouer, 6h en cas de montage du 
portique. Besoin de l'espace de jeu pour 30 min, ceci 1h30 avant le 
spectacle (échauffement à la corde). 
En cas de pluie entre le montage et la représentation, le matériel aérien et
sonore devront être démontés puis remontés après la pluie.

Loge 

Merci de prévoir à proximité du lieu de la représentation, des loges avec 
sanitaires pour la préparation et l'échauffement ainsi qu'un espace 
technique, (notre fourgon peut convenir s'il peut rester à proximité de 
l'espace de jeu).

Accueil public  

Prévoir une personne effectuant l'accueil et le placement du public qui 
puisse également surveiller le matériel pendant notre temps de préparation.



Hébergement 

Logement à prévoir pour 3 personnes. 
Sinon, prévoir un espace au calme pour stationner 3 véhicules avec accès aux
douches, aux sanitaires et à l'électricité.

Nourriture

2 repas pour 3 personnes à la charge de l'organisateur

Véhicules

Un véhicule et une remorque.
Eventuellement les caravanes ou véhicules pour le logement.

Contacts  
  

N'hésitez pas à nous contacter, car ce qui fait la différence entre un 
problème c’est la solution.

hauteur 6m50 modulable

Cie S'emBaller Un Marcel
Ferme de la Javie
04800 Gréoux les Bains

Contact Emile: 06.84.46.03.28 
technique.sbum@gmail.com 

www.sbum.fr 


