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Durée de la Représentation : 55 min  
Possibilité de jouer 2 fois par jour, espacés de 3h. 
Spectacle intérieur, extérieur, jour, nuit. 
Configuration Bi-frontal circulaire 
 
Jauge: 230 personnes. La Cie met à disposition son gradin bifrontal 
200 places + 30 coussins de méditation pour 1er rangs 
 
Pour les besoins du spectacle, l’installation du public ne peut se faire 
que 5 minutes maxi avant l’heure de la représentation (effets spéciaux)  
 
 
 
- VERSION JOUR -  
 
Mise à disposition de l’espace le matin de la représentation. 
 
Temps de montage : 4 heures minimum en extérieur jour. 
 
Temps de démontage : 2 heures 
 

● Espace total de jeu (gradin compris) : diamètre 14 m . 
L’espace nécessaire au sol augmente au levage du portique, nous contacter 

● Espace scénique circulaire :  diamètre environ 07m, plat sans écharde, ni 
pierres. 	  

● 2 points d’ancrage au sol pour fil souple. 	  
Distants de 10 à 12m /  800kg par points (pinces, arbres, ancrages chimique, 
mobilier urbain) 

● Hauteur portique Bamboo 8,5 m	  
possibilité de faire sans portique. Dans ce cas : accroche entre 5,5 m 
minimum à 7m de haut, résistance 1T . (arbre, poutre, ferme…).  



● Gradin 200 places bi-frontal circulaire type « PALC » mis à disposition 
par la Cie ( bois 3 rangs moins d’un mètre de haut ) au même niveau que 
la scène ( cf  photo). 	  

● Un point d’eau courante à proximité pour la mise des accessoires.	  
● Une alimentation électrique 16A sur l’espace scénique	  
● Loge à proximité 	  
● Protente pour régie son (ombre et par pluie) 

 
 
- VERSION NUIT -  
 
intérieur ou représentation en nocturne 
 
Mise à disposition de l’espace la veille au soir. 
 
Temps de montage : 2 services avec prémontage lumières la veille  
 
Temps de démontage : 2 heures 
 
 
LUMIÈRES  
 
● CF PLAN FEU 	  
● Un technicien lumière sur toute la durée de l’implantation et de la 

représentation.	  
 
SON 
 
● Un système son complet : 4 enceintes + mixette + câble mini jack pour mp3	  
● ATTENTION, l’artiste n’étant pas amplifié, il est nécessaire de privilégier un 

environnement silencieux et de ne pas dépasser la jauge prévue. Nous 
contacter le cas échéant. 

 
Besoin de deux personnes minimum en bonne condition physique pour 
nous aider sur les 4h de montage : levage portique / montage gradin / 
montage système son / accroche fil / montage protente. 
 
 
 
 
 

-Merci de rentrer en contact avec le régisseur pour confirmer chaque 
point- 

 


