
La Balade des Barons Barrés – Fiche technique 
Déambulation Cirque et Musique - Tout public 

FORMAT     

• De 3 à 7 artistes musiciens et circassiens 
• En rue, places, parcs… 
• Déambulation en musique comprenant des arrêts pour les numéros de cirque 

 

DUREE 

• Plusieurs passages de 20 à 45 min (temps total cumulé : 1h30) 
• 30 minutes minimum de pause entre chaque passage 
• Amplitude horaire optimale de 3h (début du premier passage et fin du dernier) 
• Horaires de passages établis à l’avance 
• Spécifique défilé, corso pour le carnaval : prestation en continu 

 

SPECIALITES 

En fonction de la demande de l’organisateur, des possibilités techniques des lieux et des disponibilités des 
artistes – arrêts pour les numéros de 10 à 15 minutes 

• Vélo acrobatique : espace scénique de 6m x 6m plat et plan (béton, bitume)  
• Corde lisse : branche d’arbre solide ou poutre pour une accroche à environ 5m de 
haut et à 1m d’écart latéral de la structure porteuse 
• Mat chinois : espace scénique de 7m x 7m plat et plan (voir fiche technique 
spécifique pour les accroches)  
• Petit mat chinois + équilibre sur cannes sur la remorque mobile : espace scénique plat 
et plan de 5m x 5m (voir fiche technique spécifique pour la remorque) 
• Jonglage (balles et brouette) : tout terrain 
• Manipulation d’objets (drapeau, cerf-volant à main, marionnette) : tout terrain 
• Antipodisme : tout terrain 
 
ATTENTION : pas d’escalier sur le trajet de la déambulation 
 

SON 

• Les instruments ne sont pas sonorisés (attention à ne pas diffuser de musique 
d’ambiance pendant la déambulation) 
 

LUMIERE 

• En cas de déambulation de nuit, le parcours doit être suffisamment éclairé dans son 
intégralité 
 



 

MONTAGE / DEMONTAGE 

• Temps de préparation : 2h30 (avec repérage) + 30 minutes en cas de montage de mat 
chinois ou corde lisse 
• Temps de rangement : 1h 

 

LOGES 

• Le plus près possible du parcours 
• Point d’eau et sanitaires / Table et chaises (pour maquillage) 
• Catering : fruits, eau minérale, jus de fruits et barres de céréales… 
• Espace de montage pour la remorque proche du lieu de déambulation 

 

CONTACT TECHNIQUE    

• Francis Thévenin  06 67 39 56 83 
• Alizée Oudart  pour le mat chinois (voir fiche technique) 06 84 26 15 19 
 


