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Responsable diffusion
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CONDITIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

• Durée : 40 mn

• Artistes au plateau : 11

• Dimensions minimums de la scène : 10 x 8

• Type de sol : plat

• Résistance au sol : 530 kg (en-dessous du mât chinois)

• Points d’ancrage : 3, chacun avec une résistance de 400 kg CMU

• Type des points d’ancrage : anneaux, lests, cuves d’eau, sacs de sable, colonnes

• Son : système son classique et prise 220V à proximité

• Espace de déchargement pour un utilitaire ou une voiture.

Tous les agrès de cirque accompagnés de leurs équipements sont fournis par la compagnie

MONTAGE ET DÉMONTAGE

Montage : 3h

Points d’ancrage : les points d‘ancrage doivent résister à une charge de 400 kg CMU. Le mât est

haubané à partir de son sommet vers 3 points d’ancrage qui peuvent se situer au sol (et en dessous)

ou jusqu’à 1m de haut, de façon à tendre le mât pour le plaquer contre le sol. Les haubans sont

accrochés entre 4,50m et 10m du pied du mât. Les points d‘ancrage doivent être placés en triangle

équilatéral (voir schéma d’implantation).

Matériel à fournir par l’organisateur

- sol plat et propre

- minimum trois points d‘ancrage (mât chinois)

- prise 220V à proximité

- 1 table (pour poser le système son) 2x1m

- 1 tabouret

- 1 système de sonorisation avec un retour (boîte à musique, table de mixage + câbles nécessaires)

- 1 retour

- 2 enceintes

- 3 micros voix (min 1 avec câble XLR de min 8m)

- 1 micros pour guitares (instruments non amplifiés)

- 4 pieds micro & 3 pieds guitare

- 1 multiprise de 6 prises

- parking pour 1 utilitaire (et éventuellement 2 voitures)

Matériel fourni par la compagnie

- Le matériel nécessaire pour les agrès de cirque et leur sécurité

- L‘ordinateur et interface pour gérer la musique



CONDITIONS D’ACCUEIL

Loges : Prévoir des loges pour 11 artistes, mixité possible.
Catering apprécié : thé, café, fruits secs, bananes, agrumes, point d’eau accessible pour les gourdes.

Repas : repas chauds pour 13 personnes en prise en charge directe par l’organisateur ou versement
de per-diems selon barème en vigueur de la CP 304.

Hébergement : chambres single ou twin à J-1 et/ou J-J selon l’horaire de la représentation et la
distance du lieu de Bruxelles. Afin de déterminer la nécessité d’un hébergement pour l’équipe, vous
pouvez contacter Zoé : production@soiftotale.com.

Transport : depuis et vers Bruxelles pour :
- 1 camionnette décor : défraiement kilométrique 1,50€/km
- 2 voitures : défraiement kilométrique 1€/km OU train pour 10 personnes.

SCHÉMA D’IMPLANTATION

mailto:production@soiftotale.com

