
FICHE TECHNIQUE   Cie-Le Goupil

 Numéros aériens :

Présentation

Numéro de tissu aérien : 5 min environ.
Numéro de cerceau aérien : 5 min environ.
Musique : selon la demande. Plusieurs styles possibles, Electro, médiéval, pop, en 
live avec dj ou musiciens.....
Egalement possible  pour des « accueils » (exposition, défilé, salon, soirée...) de 
prévoir plusieurs passages de 10min.
Support musical sur cd ou clé usb.
Sonorisation et Lumière à fournir par l'organisation.

Espace scénique

Une envergure de 3m au sol est nécessaire autour du tissu ou cerceau.
Le sol doit être propre.
Une hauteur entre 5m et 10m pour le tissu aérien et un minimum de 4m pour le 
cerceau aérien.
Aucun passage sous les agrés avant, pendant et après la représentation.
(possibilité de remonter le tissu vers le haut ou accrocher sur le côtés, à voir suivant 
la configuration du lieu).

Matériel 

(CMU : charge maximale utile) 
Les matériaux sont homologués.
Matériel de cirque : Tissu aérien jersey indémaillable 700kg CMU et cerceau aérien 
en acier, accroches à  2 manilles de 250kg CMU chacune.
Sangle peltz 2t CMU
Mousqueton peltz 500kg CMU
Emérillon peltz 500kg CMU
Fourni par l'artiste. 

Accroches

En intérieur



Le lieux de représentation devra être équipé d'un point d'accroche (poutre,  anneaux, 
vergue...) pouvant supporter 250Kg CMU.
Prévoir un moyen d' accès à ce point d'accroche : échelle, nacelle... ainsi qu'un 
technicien du lieu si nécessaire.
L'artiste à la capacité de faire son accroche seule.
Autour du point d'accroche prévoir un écart de 50 cm minimum des projecteurs ou 
autre source de chaleur.

Temps d'installation: 30min + 20min de répétition et calage son et lumière + 2h 
d'échauffement et maquillage.

Sur un arbre
Pour une accroche dans un arbre, une visite préalable du lieu ou plusieurs photos 
seront nécessaire, il vous sera peu être demandé la taille de certaines petites branches.
L'artiste peut s'auto-tracter seule et faire son accroche.
Nous nous engageons dans le respect et la protection de notre flore.

Temps d'installation :1h + 20min de répétition et calage son et lumière + 2h 
d'échauffement et maquillage.

Portique autonome
Hauteur, entre 4m et 7m.
Envergure au sol,  triangle de 4x4x4m ou 7x7x7m.
Il s'agit d'un trépied, en acier auto-porté.
Le montage, sur un sol plat, se fait à deux personnes.
Pendant le montage et le démontage, un périmètre de sécurité de 14 m de diamètre 
sera établi, personne ne devra ce trouver à l'intérieur de ce périmètre.
Durant le numéro personne ne doit passer sous le portique.

Temps d'installation : 30min + 20min de répétition et calage son et lumière + 2h 
d'échauffement et maquillage.
Le démontage prend 15min.

Loges

Un accès aux loges et au lieu de représentation en voiture ou  fourgon (renault trafic) 
sont nécessaire pour décharger le matériel.
Une place de parking à proximité doit être réservée.
Des loges fermées à clé ou surveillées pour pouvoir laisser les affaires personnelles 
de l' artiste.
Les loges doivent être chauffées, éclairées et propres, équipées d'une table et une 
chaise.   



Des sanitaires à proximité des loges.
Une ou deux bouteilles d'eau. 

Condition Générale d'accueil 

Transport
Le tarif du spectacle n'inclue pas les frais de route, qui sont gratuits dans le limite de 
50km autour de Pamiers (Ariège).
Possibilité de voyager en train ou avion.

Repas
Merci de fournir un repas végétarien à l'artiste le jour de la représentation.
Intolérance à l'ail.

Hébergement 
Hébergement, si nécessaire, à l'hôtel ou chez l'habitant avec petit déjeuner.

Conditions météorologiques
En extérieur, le tissu étant  soumis aux conditions climatiques, en cas de pluie ou de 
grand vent (à partir de 50km/h) le spectacle ne pourra être donné.
Une fois l'artiste sur place, si la météo ne permet pas de jouer, la totalité du solde sera
demandé à l'organisateur.

Promotion et communication
Les photos du spectacle sont libres de droits, utilisables pour votre promotion sur 
demande.
La reproduction d'image ou texte ne peut être effectuée sans l'autorisation préalable 
de la compagnie Le Goupil.

Pour toute demande supplémentaire, veuillez contacter l'artiste de la Cie Le Goupil :
Karine, 06,88,88,03,65
fdm.sud@hotmail.fr.

« Lu et approuvé » date et signature de l'organisateur.

                                          

mailto:fdm.sud@hotmail.fr



