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                  Fiche Technique	
 

Spectacle « Le Cirque Poussière » en salle 
Compagnie La Faux Populaire – Le Mort aux Dents 

 
 
Caractéristiques spectacle  

- Espace scénique plat et à niveau, 15m x15m. 
- Cet espace intègre à la fois l’espace de jeu circulaire et le gradin circulaire accueillant le public (fourni par la 

Compagnie) 
- Hauteur sous plafond 7,50m minimum (au moins dans la zone d’évolution aérienne pour les voltiges au 

cadre). 
- Noir total. 
- Spectacle tout public à partir de 7 ans ou du CE1. 
- Jauge représentation tout public : 265 personnes maximum sans PMR ou 250 personnes maximum plus 2 

emplacements pour des personnes à mobilité réduite (au-delà voir avec le régisseur général). Prévenir le 
matin de la représentation. 

- Artistes en piste : 4 
- Techniciens : 3  

 
Montage/Démontage 

- Temps de montage : 8 heures. 
! Besoins en personnel du lieu d’accueil : 4 personnes pour 2 services de 4 heures. 
! Fenwick ou Manuscopique : 1er service de 4h. 

- Temps de démontage et chargement : 4 heures. 
! Besoins en personnel du lieu d’accueil : 4 personnes pour 1 service de 4 heure. 
! Fenwick ou Manuscopique : Tout le service de démontage. 

 
Planning 
Jour Activité Horaires Demandes 
J-2 Arrivée de la Compagnie 

en fin d’après midi*  
(J-3 si plus de 400km de 
route) 

 Stationnement 1 poids 
lourd + un utilitaire et 
une remorque jusqu’au 
lendemain. 

J-1 Traçage, déchargement 
Montage 
plancher/manège 
Montage gradins/scéno 
 
Réglages lumière 

9h/13h 
 
 
14h/18h 
 
20h/22h 

- 4 personnes (8h) 
  - 1Fen/manuscopique(4h) 
  - 4 x 80kg + 4 x 300kg 

 
 

  accès libre à la salle 
Jour J  Réglages son, filage 

Spectacle 
 
Démontage 

Accès libre à la salle 
 
 
1 service dans la foulée 
de la dernière 
représentation.** 

- 1 régisseur de salle 
 
 

- 4 personnes (4h) 
- 1 Fen  

J+1 Départ compagnie   
 
   
* Si première représentation le soir. Si première représentation l’après-midi, ce planning pourrait être modifié. 
** Selon l’horaire de la représentation, démontage à la suite de la représentation ou le lendemain. 
 
 



Janvier 2018 

Fiche technique salle « Le Cirque Poussière » – Compagnie La Faux Populaire Le Mort aux Dents 
Contact administratif : Laura Croonenberg / unmot@lafauxpopulaire.com // 06 77 69 34 17  

Contact technique: Julien Candy / technique@lafauxpopulaire.com  
	

2/2	

 
 
 
 
 

Convois 
- 1 Poids lourd 19T (hauteur 4.10m), un utilitaire, un utilitaire avec remorque 
- Prévoir l'accès poids lourd jusqu’à la salle + fenwick (déchargement/chargement) 

 
 
Structure scénique 

- Plancher circulaire de 10m de diamètre + 2 débordements rectangulaires de 2m60 x 2m / 10 cm de hauteur. 
Structure acier, plancher bois. 

- Manège type carrousel (motorisé) de 6m50 de diamètre, hauteur de 50cm. Poids de 750 kg répartis sur 
82m² de plancher. 4 poteaux de tour de 3m de hauteur. 

- Gradinage réparti en bi-frontal, monté à fleur du plancher de la compagnie, de sorte que scénographie et 
gradinage sont inscrits dans un cercle de 15m de diamètre. 

- 2 cadres (aérien et coréen) d’une hauteur maximum de 5m montés sur le plancher de la Compagnie. 
- 1 Carré de 2mx2m de praticables (type SAMIA) situé à l'extérieur du cercle de 15m, au milieu d'une des 2 

demi travées de gradins, pour la régie. 
 
 
Demandes spécifiques  

- 2 chaises 
- 4 praticables type SAMIA hauteur 1m / 1m20 
- 4 x	80kg de leste (dimensions à spécifier, emplacement restreint) 
- 4 x 300kg de leste 
- Un point d'alimentation électrique 63A triphasé et rallonge jusqu'à l'espace d'implantation. 
- Deux points d'alimentation électrique directs 16A. 
- Loges (avec sanitaires) situées à proximité de la scène 
- Catering loges: fruits frais (bananes, oranges/pommes), fruits secs, sucrés, eau, jus, thé/café les jours de 

(dé)montage et de représentations 
- Laverie si plusieurs représentations 

 
 
Demandes lumières  

- 12 PC 1KW  (6 en 063 et 6 en 035) 
- 2 PC 2KW    (1 en 106 et 1 en 111) 
- 16 PAR CP61 (dont 8 en 063 + 228 strié blanc) 
- 1 PAR CP60 
- 1 Découpe 713 avec porte gobo ( en 219) 
- 1 Découpe 613 avec iris 
- 4 F1 (en 174) 
- 2 Quartz 
- Gradateurs 24 circuits 
- Prolons et multipaires 

 
 
Hébergements  

- 1 chambre double acceptant 1 petit chien et 5 à 6 chambres single de préférence en appartement ou gîte à 
proximité de la salle de spectacle  

 
 


