
Broc’n’Roll Circus - CONDITIONS TECHNIQUES  
 

GENERAL 
- Spectacle Tout  Public / Familial dès 4 ans 
- Durée : 1h15 
- Jauge : de 300 à 1000 personnes 
- Extérieur et salle 
- Une à deux représentations par jour maximum (3h minimum entre la fin de la première et le début  

de la seconde)  
 
ESPACE SCENIQUE 

- Espace scénique minimum : 9m d’ouverture x 8m de profondeur 
- Hauteur minimum : 6m 
- Installation d'une structure autoportée (pas de fixation) 
- S’il y a une scène, elle doit pouvoir supporter une charge de 1100 kg mini 
 
Spécifique en extérieur :  
- Sol plat, plan et de niveau 
- Si l’espace n’est pas clos, prévoir un gardiennage pendant les temps de repas et la nuit 
- De début juin à fin août : éviter le créneau 12h - 16h si l’espace de jeu est en plein soleil 

 
MONTAGE / DEMONTAGE 

- Temps de montage : 6h + 1h pour la lumière  
- Montage de la structure et du décor la veille de préférence pour une représentation 
- Montage la veille impératif si deux représentations sont prévues dans la même journée 
- Temps de démontage : 3h 
- Prévoir l’aide deux personnes pour le déchargement de la structure et pour le montage/démontage.  

 Attention mission physique (déchargement et montage du portique de 400 kg) 
- Prévoir le parking du camion (type Trafic) + remorque pour le déchargement/chargement à proximité  

du lieu de représentation // parking sécurisé. Attention le convoi, trafic + remorque, fait 10m de long 
et plus de 3,5T (avoir de la place pour les manœuvres) 
 

ACCEUIL 
- Prévoir une loge qui se ferme à clé 
- Prévoir des en-cas et boissons en loge (fruits, chocolat, eau, IceTea…) 

 

SON ET LUMIERE 
- Autonome sur le son jusqu’à 600 personnes. Pour grosse jauge prévoir système de diffusion 

(Prévoir les branchements électriques 220V/16A : 1 pour le son) 
- Lumières : à fournir par l’organisateur (appeler pour plus de détails) 

 
Pour information, nous attirons votre attention sur l’utilisation de divers procédés spécifiques n’ayant pas 
d’incidence sur la sécurité du public : machine à fumée, fumée par réaction chimique (vapeur d’eau), son 
d’alarme incendie, livre qui s’enflamme, confettis, bouteille de gaz (elle est vide et désamorcée), eau. 
 

Contact technique : Gaël Lefeuvre 06 32 72 00 54 

Cette fiche technique faisant partie intégrante du contrat, elle est à retourner signée en même temps que celui-ci. 

Fait à - le :       Signature : 


