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-Quoi : Clown et corde lisse.
-Duré : 45e min
-Pour qui : Tout public
-Jauǵ : de 50 à 500 personnes 

-Nombŕ d'artist́s : 2 artistes

-Equiṕ t́chniqú : Un régisseur

-Espać sceniqú : Prévoir un espace à l’ombŕ si ĺs horaiŕs ĺ nećssit́nt. 
Nous jouons de préférence au sol, sur un espace plan, il est impossibĺ d́ joúr sur ĺs sols 
boúux, rocailĺux ou ́n gravírs (solutions à trouver ensemble)

-Installation du public : A l’ombŕ egaĺḿnt si b́soin et en semi-circulaire autour de l'espace 
scénique. L'organisateur se charge de prévoir les places assises, les gradins  sont les bienvenus.

-Où :
-En extérieur, espace scénique idéal: Sol plan ( pente < 2 %) de 8m x 10m, hauteur 6m50, accès 
fourgon.
-Sous chapiteau ou en intérieur,(pratique dans les régions et périodes pluvieuses) prévoir un point 
d'accroche pour la corde lisse à 6m .

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

Lumièŕ: En cas de besoin d’éclairage, prévoir un plein feu avec 12PC1KW 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.
Nous pouvons aussi fournir le matériel lumière. Dans ce cas, prévoir une prise P17 32A tétra.
Nous prévoyons une création lumière en octobre 2017. Nous aurons alors un plan feu plus précis.

-Materíl scenographiqú d́ la compagní: Une corde lisse, un tapis de réception, deux 
enceintes, un micro, une petite table de régie, une porte d'entrée, un portant à costume.

-Ĺ portiqú (si pas d́ point d'accroch́ fourni) :  Hauteur 6m50 max, auto-porté (pas de points 
d'accroche, ni de pinces). La hauteur du portique est modulable de 5 à m50 .

-Montaǵ ́t demontaǵ : Le fourgon et éventuellement la caravane 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.

-Modalites d'installation: Accès au site au minimum 3h avant de jouer, 5h00 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.

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

-Loǵ : 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).

-Heb́rǵḿnt : Logement à prévoir pour 3 personnes. Sinon, prévoir un espace au calme pour 
stationner un fourgon et une caravane avec accès aux douches, sanitaires et à l'électricité.

-Nourrituŕ : Pour les 3 personnes à la charge de l'organisateur

-Vehicuĺs: Un fourgon transportant les artistes, leur matériel et le portique. Une caravane de 4m et 
une voiture.

-Contacts :    
N'hésitez pas à nous contacter, car ce qui fait la différence entre un problème c’est sa solution.
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www.sbum.fr 

hauteur 6m50 modulable


