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Personnel en tournée 2 artistes et 1 régisseuse = 3 personnes

Durée approximative du spectacle 45 minutes

Dispositif Le spectacle se joue en 3/4 de cercle, il est tout 
terrain et destiné à tout lieu non conçu pour 
recevoir des spectacles vivants, tel qu’un terrain 
vague, un parc, une usine, une cour d'école, une 
campagne, un village ou en intérieur comme dans 
une salle polyvalente, un gymnase etc..

Dimension du plateau 8 m de diamètre. Hauteur 4,5 m. Nous contacter en 
cas de dimensions inférieurs.

Jauge 300 (en fonction de l’acoustique et la visibilité; en 
cas de jauge supérieure nous contacter)

Agrès Un mât chinois autonome de 3 ou 4,50 mètres 
selon les lieux, avec une base de 4 mètres de 
diamètre (voir plan d’implantation).

Transport scénographie et décor En camion; prévoir un accès pratique au quai de 
déchargement.

Si possible, prévoir un emplacement de parking 
non payant pour ce véhicule pendant tout la durée 
de la création.

Personnel du théâtre 1 régisseur plateau pour nous aider avec 
l’installation si possible

Montage Temps de montage 2H

Démontage 1h30
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Happy apocalypse to you 
Fiche technique 

Spectacle de cirque tout terrain et tout public 
clown, mât chinois et scratching 

Contacts 

Romanini Ilaria - 0781112321

Monfort Miralles Jaime - 0768208891


contact.lesenfantsserieux@gmail.com

production@lesenfantsserieux.com

Généralités
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Besoins électriques Point d’électricité pour brancher 2 enceintes 
actives, une console audio et un ordinateur 
portable. Fournir l'électricité au milieu de la scène.
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ESPACE SCENIQUE

L’espace scénique si possible doit être plat et dur et impérativement 
ombragé. ( En cas contraire, nous contacter )

AGRÈS: Mât chinois autonome
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Hauteur de la structure: 4,20 mètres (plancher + mât)

Hauteur nécessaire pour montage: 4,50 mètres

Type de sol: de préférence avec le moins de reliefs possible, en dur et plat.


Matériel de la compagnie:

SON

Les 2 enceintes seront disposées au fond de la scène, branchées avec des câbles XLR et 
à l’électricité avec des rallonges. Le tourne-disques sera connecté sans câbles au 
système récepteur, avec l’émetteur branché au tourne-disques.

Matériel de la compagnie:

Nombre Matériel Description/ remarques

1 Tournedisques PT01-Scratch

2 Micro HF Xlive

10 Disques vinyles Sans câbles

2 Enceintes 15 pouces Yamaha DXR15

1 Console audio Yamaha

Nombre Matériel Description/ remarques

3 Barre du mât chinois Deux de 2m et une de 1 m

1 Base du mât 60cm de diamètre avec manchon 
au centre de 30 cm

/ Planches Certaines ayant une forme 
irrégulière

2 Manchons En acier, qui permettront de 
connecter les barres du mât

1 Boite à outils Vises, tournevis, etc..

20/30 Cales En bois, et en matériaux variées 
(des magasines, du carton etc..)

1 Grande bâche Imperméable

10 Pinces Pour fixer la bâche 


