Fiche Technique (Mise à jour le 04/08/2019)

CirkVOST // Le Passager

Conditions générales
Vous allez accueillir « Le Silence Dans L’Echo » ainsi que son équipe et nous nous en
réjouissons.
Afin de préparer au mieux notre venue, vous trouverez toutes les infos nécessaires dans ce
document. Merci de le lire attentivement.
Les échanges téléphoniques sont la meilleure façon de bien anticiper l'implantation et de
s'accorder sur l'ensemble de la fiche technique.
Sur la route, Le Silence Dans L’Echo, c’est 3 personnes, 2 artistes et une chargée de
diffusion:
• Sara Sandqvist
+33 6 59 24 02 73 saraslillamy@gmail.com
• Nicolas Forge
+33 6 82 88 38 38 forge.nicolas@orange.fr
• Cirk VOST
+33 6 76 23 00 23 diffusion@cirkvost.eu
L’équipe arrivera avec un véhicule et une remorque fermée (longueur 3m). Merci de
prévoir un emplacement de parking sécurisé pour stocker la remorque pendant
l’exploitation.
Rétro planning
J-1
•
•
•
•
•
Jour J
•
•
•

14h
14h-15h
15h-16h
16h-19h
21h-23h

Arrivée
Déchargement/installation
Montage de la scénographie
Câblage et Sols
Tests et réglages

14h-16h
Filage
16h-17h
Mise
Démontage après le spectacle ou le lendemain matin selon le lieu, l'horaire de jeu.
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Hébergement
En hôtel, gite, ou chez l’habitant : 1 chambre double + 1 chambre simple avec petit déjeuner
Repas
Les repas peuvent être pris sur place ou en restaurant. Pas de régime particulier. Nous
sommes souvent sur la route, merci de prévoir des repas variés et équilibrés, avec plat
chaud. Les produits locaux et recettes régionales sont les bienvenus.
Loges
Merci de préparer une loge avec douche. Prévoir bouteilles d'eau en loge et pour la scène
ainsi qu'une serviette propre par jour de représentation.
Café, thé, fruits frais, fruits secs et petites collations sont les bienvenus.
En extérieur, il est indispensable d’avoir un accès pour des toilettes.
Un service de nettoyage de costume devra être prévu après chaque représentation. Machine
+ sèche linge + repassage possible
Technique
o Le Silence Dans L’Echo est un spectacle qui se joue dans un espace de 6m de haut, 7
m d’ouverture et de 9 m de profondeur (à l’exception de la hauteur, il peut
éventuellement être réduit en fonction des lieux et/ou de certaines particularités).
Nous fournissons toute la scénographie, le matériel son et la lumière.
o Le Silence Dans L’Echo nécessite un espace de jeu de niveau (pente max 2%) et plat
(au moins sur les 6 m de diamètre de piste). Hormis cette contrainte, le spectacle
peut se jouer sur tous types de sols.
o Pour l’alimentation électrique, prévoir deux alimentations P16 protégées avec un
30mA, lointain cour et lointain jardin. Nous devons raccorder notre structure à la
terre : merci de prévoir un bornier de raccordement.

Logistique
o Pour l’accueil du public, bien prévoir le personnel d’accueil correspondant à la jauge
public attendue, afin que personne ne puisse traverser l’espace scénique.
o Le spectacle nécessite la présence d’un élément de scénographie dans le public, il
sera donc demandé au régisseur d’accueil de veiller sur cette installation pendant
l’entrée public.
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Spécificités liées à l’extérieur :
Le spectacle « Le Silence Dans L’Echo » peut également être joué en extérieur avec certaines
conditions supplémentaires à celles évoquées précédemment.
Impératif :
o Le spectacle se joue exclusivement de nuit. Merci de bien vouloir consulter les
horaires de coucher du soleil au lieu du spectacle et de décider de l’horaire de la
représentation conjointement avec nous.
o Si éclairage Urbain, prévoir de le couper pendant le spectacle. Le spectacle nécessite
le noir.
o Veiller tout de même à envisager un éclairage de site avant et après la
représentation pour faciliter la circulation du public.
Météo:
o En cas de pluie, le spectacle ne pourra pas avoir lieu. Si la pluie cesse maximum 1
heure avant le début du spectacle, nous pourrons maintenir la représentation. Au
delà, nous serons contraints de repousser le début de la représentation, voir
d’annuler.
o Pour des raisons de sécurité, le vent ne doit pas dépasser 30 km/h (force 4) pendant
le spectacle. Au-delà de cette limite, nous serons contraint d’annuler.
Gardiennage:
o Pour faciliter le gardiennage, prévoir de fermer le site avec des barrières heras
o Prévoir un gardiennage du site :
o J-1
19h-21h le temps du diner
o J
23h-14h le temps de la nuit
17h jusqu'à l’heure de jeu, le temps de l’échauffement
après le spectacle jusqu’à 9h le lendemain si pas de démontage après
spectacle.
o Si nous jouons plusieurs jours d’affilée, prévoir un gardiennage à l’issue du spectacle
jusqu’au lendemain fin d’après-midi, 4 heures avant le début de la représentation.
Assise public :
o La jauge du spectacle se situe entre 150 et 400. Il est préférable d’imaginer un site
cohérent avec cette jauge.
o Nous disposons d’un Palc d’une centaine de place munit de trois rangs (voir photo en
annexe). Si toutefois vous envisagez une autre alternative, merci de nous consulter
en amont.
Autres :
o Prévoir un accès toilettes pendant la durée de l’exploitation.
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Merci d’avoir lu attentivement cette fiche technique. Si certains aspects vous paraissent
compliqués, n’hésitez pas à nous en faire part, nous essaierons de trouver conjointement les
solutions les plus adaptées.

Dans tous les cas, en amont de notre venue, il est indispensable de prévoir un rendez-vous
téléphonique entre le régisseur d’accueil et Nicolas Forge, +33 6 82 88 38 38
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