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1. Présentation  
Durée : 40 minutes 
Portique aérien autonome 
4 acrobates, 1 metteure en scène et un chien. 
Temps de montage et réglages : 2h. Prévoir 30mn supplémentaire en cas de lumière. 
Temps de démontage et chargement: 1h30 (2h en cas de lumière). 
Le spectacle peut se jouer en intérieur et en extérieur. 
5 personnes en tournée (4 interprètes et 1 metteure en scène). Une chargée de diffusion peut 
accompagner l’équipe. 
 
2. Nos besoins  
Accueil par le responsable technique à l'arrivée de la compagnie pour connaître les spécificités 
du lieu. 
 
Espace scénique : 
Portique aérien autonome (sans points d'haubanage au sol) : trépied, empattement 4m75, 
hauteur 6m 
Espace de jeu de 8mx8m sur tapis puzzle de la compagnie 
 
Si représentation en extérieur : 
Sol plat et lisse dans un environnement calme (pour la concentration du chien), herbe possible 
si coupée court et sol sans aspérités (nous installons des tapis puzzle et il est préférable 
d’éviter un sol inégal sinon ça crée des bosses dangereuses pour les acrobates) 
 
En cas de pluie : Le spectacle peut se jouer à condition qu'il ne pleuve pas 30mn avant le début 
du spectacle pour laisser le temps de sécher l'espace 
 



En cas de mistral ou vent fort : prévoir 4 lests pour maintenir les tapis au sol (gueuse ou poids 
de musculation). L’appel d’air les fait s’envoler. 
 
Fiche technique son : 
Mise à disposition d’un technicien son pour le spectacle. Prévoir un temps pour les balances. 
La bande son est sur ordinateur et lancée directement par la metteure en scène depuis 
l’espace scénique au lointain jardin.  
 
Matériel: 
- Diffusion complète subs et têtes adaptées à l’espace 
- 2 retours jardin et cour en stéréo au sol à l’avant-scène 
 
Besoin spécifique :  
Eran le chien est très sensible aux sons et se retrouve dans l'incapacité de jouer s'il a peur. 
Eviter tout son fort (détonation, pétards, feux d'artifice, etc....) qui pourrait s'entendre depuis 
le lieu de représentation. 
 
Demandes logistiques : 
Lieu de stockage du camion en sécurité 
Prise électrique 16A pour le son (et 63AT en cas de lumière) en extérieur 
1 litre d’eau par personne et animal par représentation 
Prévoir un badge pour le chien pour accès aux loges (demande incongrue mais nécessaire au 
vu de l'expérience des représentations précédentes) 
Fruits secs et chocolat 
 
6. Déroulement 
Matin : montage et réglages 
Après-midi : Répétitions et raccords 
Spectacle à partir de 15h (16h en été en extérieur) 
Démontage à l’issue de la représentation 
 
Le gardiennage de l'ensemble du matériel est à la charge de l'organisateur et la compagnie 
décline toute responsabilité en cas d'accident suite à l’utilisation du matériel de la compagnie 
par un tiers. 
 


