CONTRAT TECHNIQUE “TRAIT POUR TRAIT”

« Trait pour Trait » est un spectacle de cirque tous publics qui se jouer à l’intérieur.
Les conditions techniques sont à respecter pour le bon déroulement des
représentations.
IMPORTANT : Si jamais vos conditions se trouvent être différentes de celles
demandées, veuillez nous contacter afin de trouver une solution.
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Durée du spectacle
50 minutes
Public
Tous publics, les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un
adulte.
Montage
Le temps de montage minimum est de 4h00.
Le montage s’effectue au cas par cas, de préférence la veille ou le jour-même du
spectacle en fonction de l’horaire de jeu et du lieu. Merci de prévoir des
bouteilles d’eau sur le lieu dès le début du montage.
Démontage
Le temps de démontage est de 2h00.
Le démontage commence au plus tôt 20 min après la fin de la représentation.
Espace scénique
L’installation technique complète s’étend sur une surface de 7,50m x 6m de terrain
libre et une hauteur minimum de 4m.
La scène doit être rigide, solide, et plate.
Pour la sécurité des artistes, nous ne pouvons pas jouer sur une pente de plus de
3º. Merci de fournir 2 lests de 60 kilos de manière à haubaner notre structure ou la
possibilité d’haubaner la structure sur des points existants ainsi que 2 alimentations
220v 16a protégées par un disjoncteur différentiel 30mA, les deux alimentations
doivent impérativement être indépendante l’une de l’autre.

2

profodeur total : 6 m

30 Kg

hauteur min : 4m

cadre ouverture scène : 7.50m

cadre fond scène : 3.60m

Camion / loge
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30 Kg
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2 poids 30 Kg pour haubaner la structure

2 points électrique 16A en 220 v séparé

Fournis par l’organisateur:

Matériels
Mis à part les deux lests de 60 kilos et les 2 alimentations 220v 16a la compagnie
fournit tout le matériel technique du spectacle (tapis de danse, sonorisation,
lumières, etc.).
En cas de conditions techniques non adaptées, la décision de jouer ou non le
spectacle appartient aux artistes et à leur équipe technique.
Loge et catering
Merci de prévoir des loges à proximité de l’espace de jeu, propres et
confortables pour 2 artistes et un technicien.
Merci également de prévoir de l’eau en bouteille.
Il n’y a pas de régime alimentaire particulier au sein de la compagnie.
Accueil en tournée
3 personnes en tournée : 2 artistes et 1 technicien
Logement : hôtel, chambre d’hôte, chez l’habitant, etc. 2 chambres (1 lit double et
1 lit simple).
Prévoir deux places de parking sécurisées.
CETTE FICHE TECHNIQUE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CONTRAT.
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER EN CAS DE DIFFICULTÉS OU PROBLÈMES
À SATISFAIRE LES CONDITIONS TECHNIQUES.
Merci.
Fait à ________ , en __ exemplaire(s), le __/__/____
LE PRODUCTEUR (1)

L’ORGANISATEUR (1)

(1) Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »
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Contacts
Association Cirque Au Carré
74 bis Quai Amiral Lalande
72000 LE MANS

E-mail : cirqueaucarre@gmail.com
Web : www.cirqueaucarre.com
Isabelle Schuster
Tel. : +33 (0) 6 61 14 39 04

Loïc del Egido
Responsable technique
Tel. : + 33 (0) 6 95 35 17 43

Damaris Maupoint
Production
Tel. : + 33 (0) 6 48 20 32 61
E-mail : musique.sonorisation@wanadoo.fr

Cirque au Carré
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