
- Fiche Technique - 
Impulse

« Impulse  » est un spectacle tout public d’une durée de 45mn. Les conditions techniques sont à respecter 
pour le bon déroulement des représentations. Celles-ci vous sont exposées ci-dessous, il est donc important 
de bien lire ce document dans son intégralité.

IMPORTANT : Si jamais vos conditions se trouvent être différentes de celles demandées, veuillez nous con-
tacter. Ce spectacle est toujours en cours de création. La fiche technique risque d’évoluer entre maintenant 
et sa sortie en 2022.

DURÉE DU SPECTACLE : 45 minutes

JAUGE : 50 personnes max., Tout public à partir de 6 ans

MONTAGE : 2 heures
     - Le montage s’effectue le jour même du spectacle.
     - Merci de prévoir l’accès véhicule sur site ou très proche pendant le montage et démontage

DÉMONTAGE : 1 heure 
Pour le bon déroulement du montage/démontage, il nous est nécessaire d’avoir une personne en plus avec 
nous qui sait gérer des lumières, peut aider à placer les lestes, et décharger une voiture.

PENDANT LE SPECTACLE : Merci de prévoir 1 bénévole sur le site 20 minutes avant la représentation et 
jusqu’à la fin de la représentation pour sécuriser le tour du chapiteau. 



ESPACE SCÉNIQUE :

     -  L’installation technique complète s’étend sur 9m x 14m d’espace libre. Cela permet que les lests 
        soient posés à l’extérieur de la structure et que le public puisse circuler facilement à l’entrée et à la 
        sortie du spectacle. 

     -  Scène : La scène doit être rigide, solide, lisse et sèche. Si votre sol n’est pas lisse, merci de fournir un 
        tapis de danse pour l’espace sous la structure.

     - Hauteur : 4,5 mètres d’espace dégagé minimum. (le mât fait 4,12m)

LA STRUCTURE:

     -  La structure est un octogone avec un diamètre de 8m. Elle nécessite 4 lests de 350kg ou points 
       d’accroche  pour le mât chinois. Il faut également 2 lests de 100kg pour lester la structure.

     -  L’accastillage (sangles, mousquetons, haubans, etc.) ainsi que le mât chinois sont fournis par le 
       collectif. La bâche qui couvre l’espace sera également fournie par le collectif.

     -  Lests : Il faudra valider les lests en amont avec la compagnie. Merci de nous envoyer les plans de votre salle 
        avec les accroches au mur/sol ou lests pour qu’on puisse voir comment mieux se gréer. Il est nécessaire 
       que nous puissions disposer des lests dès notre arrivée sur place. 



INSTALLATION DU PUBLIC :

     -  Ce spectacle se joue de manière circulaire.

    -  Merci de fournir 50 chaises d’école 
       maternelle, idéalement du style T2, T3. 
       La largeur devrait être au maximum de
      30cm. Le style peut varier. Attention aux 
      chaises qui ont les assises courbées. 
      Elles sont moins confortables.



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE:

Prévoir une alimentation 220V 16A protégée par un disjoncteur différentiel 30mA (avec 3 prises 4 éléc-
triques) pour le système de sonorisation qui sera fourni par la compagnie.

- Lumière (si joué à l’intérieur) : 8 voies graduées 2,2kW minimum.

ÉCLAIRAGE:

Merci d’avoir préparé le matériel avant l’arrivée de la compagnie. Prévoir un technicien sur place pour le 
montage. La compagnie fournit les guirlandes lumineuses.

     Prévoir :

        - 4 PCs 1kW

        - 4 PAR 64 CP 62

        - 8 platines

        - Câblage (en quantité suffisante pour faire le tour de l’installation du traditionnel et des effets)

MUSIQUE & SON :

     - Musicien(ne) : le spectacle peut être proposé avec un musicien du collectif, ou en semi-improvisation 
       avec un musicien(ne) local(e). Si vous désirez faire jouer un(e) musicien(ne) local(e), merci de contacter 
       la compagnie en amont pour avoir les renseignements nécessaires pour cet échange.

     - Si nous venons avec notre propre musicien, l’ampli est fourni par le collectif et est adapté pour l’espace      
      de jeu

     - Si nous rencontrons un(e) musicien(ne) local(e), la structure d’acceuil ou le musicien devra fournir son 
       propre matériel

     - Pour mieux mettre en valeur l’échange musical, merci de prévoir un lieu calme qui respectera l’intimité 
       sonore du spectacle

ACCUEIL EN TOURNÉE:

     - Prévoir une loge à proximité de l’espace de jeu (pouvant être fermée à clef ou alors gardée) propres et 
       confortables pour 2 artistes avec un portant pour les costumes, des miroirs, un sanitaire.

     - Prévoir en quantité suffisante pour la journée : boissons fraîches, boissons chaudes, eau 
       minérale, fruits, autres “snacks” …

     - Le spectacle se termine sur un apéro offert aux spectateurs par la compagnie. Il est donc nécessaire 
      d’avoir accès à un frigo et à un point d’eau.

     - Hébergement : prévoir 2 singles pour l’artiste et le technicien, ou une troisième chambre si le spectacle 
       joue avec musicien de la compagnie. 

     - Si vous voulez faire un bord plateau avec le public, merci de nous en parler en amont. Ça nous fait 
       toujours plaisir.

     - Si le spectacle joue plus de 2 jours au même endroit, merci de prévoir l’accès à une machine à laver. 
 



En cas de conditions techniques non adaptées, la décision de jouer ou non le spectacle appartient aux artistes.

CETTE FICHE TECHNIQUE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CONTRAT.
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER EN CAS DE DIFFICULTÉS OU PROBLÈMES À SATISFAIRE LES CONDI-
TIONS TECHNIQUES.
CHAQUE PROBLÈME A SA SOLUTION !

Merci.
Fait à _________________, en deux exemplaire(s), le   __  /  _  /  ____

LE PRODUCTEUR (1)                                             L’ORGANISATEUR (1)

(1) Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »

Diffusion + Technique : 
Aviva Rose-Williams
avivarosewilliams@gmail.com
+33 (0) 652 68 45 43

Administration :
Guillaume Cornu &
Adeline Morin
lenvoleur@gmail.com
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