
 
 
 

OR, LÀ... 
Données techniques 

 

 
CONTACTS 

Installation sonore 
Tristan Castella (régisseur) : +336 50 94 32 89 

tristancastella@hotmail.com 
Sol et emplacement du spectacle 

Chloé Frappat (artiste) : +336 32 53 21 36 
lecollectifduplateau@gmail.com 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
- Genre : Cirque (portés acrobatiques) 
- Bi-frontal 
- Extérieur jour (pas d’adaptation pour l’instant en nocturne ou en intérieur) 
- Jauge : maximum 300 personnes 
- âge : tout public, conseillé à partir de 7 ans. 
- Durée : 40 minutes. 
 
 
ESPACE DE JEU : 
Dimensions  
Espace de jeu : 6 m par 9 m / Hauteur minimum 5,5m 
L'espace de jeu + du public doit mesurer 17m / 17m (voir plan d'implantation) 
 
Sol  
- Repérage impératif : sur place ou photos (espace général, photos de près du type de sol). 
- Idéalement rue/route avec trottoirs ou grande place ou parking. Sans marquage de signalisation 
au sol de type passage piéton, flèches, place de parking, stop... 
- Sol plat, sans pente (maximum 2%), sans trous et non glissant. Pas de pavés, d'herbe, de sol en 
terre ou sableux... Pas de scènes surélevées... ou maximum 5 cm. 
Pour toute question ou adaptation, n’hésitez pas à contacter chloé (contacts en haut de document). 
 
 



Disposition du public 
L'espace de jeu, public compris, est disposé en bi-frontal et circonscrit par 6 enceintes sur pied, 
disposées en hexagone. 
Deux entrées sont prévues pour chacun des deux publics. 
 
Plan d'implantation  
 

 
 
 
 
BESOINS TECHNIQUES 
Fourni par la compagnie 
- 6 enceintes amplifiées sur pieds 
- Ordinateur 
- Carte son externe 
- Console de mixage 
 
À fournir par l’organisateur 
- Une pro-tente pour la régie en cas de pluie ou de temps incertain 
- Une table (≥ 1,20 m de large) et une chaise pour la régie 
- Une arrivée électrique 16A minimum proche de la régie, et si possible une deuxième arrivée 16A à 
l'opposé de la régie. 
- Des gradins si possible. 



- 9m de passe câble 
- 8 barrières type Vauban pour protéger les enceintes. 
- Un plancher de 6m / 10m en cas de jeu sur herbe (nous contacter en amont, merci !) 
 
Temps d'installation  
Montage : 45 minutes  
Balances son : 1 heure 
Démontage : 45 minutes  
 
 
 
La fiche technique complète est disponible sur demande à l’adresse mail ci-dessous. 
Merci ! 
  
 

 
 

www.lecollectifduplateau.com 
 
lecollectifduplateau@gmail.com 
 


