
 

Fiche technique 
  

FORMATION : .2 comédiens 
 
TRANSPORT : 1 véhicule. Prévoir un parking proche du lieu de spectacle et des loges. 
 

DUREE ET TYPE DE PRESTATION :  
Déambulation sur échasses : 2 passages de 40 min (à définir selon le parcours) 
Possibilité d’un Fixe feu de 20 min à la tombée de la nuit 

 

MATERIEL UTILISE : 
Echasses pour 2 personnages et accessoires divers ( Ombrelle, éventail, Bâton…) 
Pour le fixe uniquement : décor enflammé, lampes à pétrole disposées au sol. Installation 
d’une sono de 350 watts et du cercle de feu avant la représentation,  
Jonglerie de feu à l’aide de torches, cordes, bâton du diable, bâtons, swinging... 
 
Titres à déclarer à la SACEM : 
"Bororo Dance" de A.Romano, H.texier, L.Sclavis et G.Le Querrec  

"Herb Coocky" de Mardi Gras Bras Band 

"La Fiesta" et "Shilkapur" de Cernunos 

"Honeysuckle Rose" et  "Tea for two" de Django Reinhardt 

"Retour à Cléjouzi" de Taraf de Haïdouk 

"Road Train" de Ankala 

"Chameleon" et "Watermelon Man" de Herbi Hanckok 

 
TECHNIQUE :   
Sol : sol plat et dur, de préférence sur bitume, terre battue, pelouse. A proscrire sols 
glissants, pelouse mouillée, graviers, pavés mouillés, 
Pour la déambulation : Pour un parcours déambulatoire, prévoir un temps de repérage.  
Si déambulation en salle, hauteur de plafond minimum 6m. 
Temps de préparation : prévoir 1h, idem pour le démontage 

Pour le Fixe Feu : Espace scénique : 8m X 6m. 
Sonorisation : sono mobile de 350 watts, bande son jazzy. 
Montage/ démontage : prévoir 1h de montage et 1h30 de démontage 
 
HEBERGEMENT : Si plus de 500 km AR, ou plusieurs jours sur site, ou prestation tardive 
ou matinale. Possibilité en gîtes, auberges de jeunesse, internats, hôtels ou chez l’habitant… 
 
LOGES : Prévoir une loge spacieuse avec lavabos, toilettes, mise à disposition minimum 2 h 
avant la représentation. Prévoir boissons chaudes et froides (eau, jus de fruits, thé, café, 
quelques bières, etc…) avec une collation (fruits, fruits secs, pain, chocolat, biscuits, etc.). 
 
REPAS : Au vu de la performance physique du spectacle, il est important pour les artistes 
de manger équilibré et sain. Le repas devra se composer d’une entrée, d’un PLAT CHAUD, 
fromage, dessert, café et vin. Lorsque les horaires le permettent, le repas est préférable 
après la prestation, sinon au moins 2 heures avant. 
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