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V 850 
  

 Durée : 1 heure 

 Spectacle déambulatoire composé de 4 tableaux, chacun se situant dans un 

espace urbain différent 

 Nous sommes autonomes pour la diffusion de la musique du spectacle 

 Le spectacle se joue en journée, en lumière naturelle 

 

 

Implantation Urbaine 
   

Idéalement, la distance entre chaque tableau mesure entre 100 et 300 mètres 

pour un trajet global du spectacle compris entre 500 mètres et 1 kilomètre. 

   

Tableau 1 
   

 Terrain très plat, lisse et à niveau 

 Espace d’au moins 10 * 20 mètres (public compris) 

 Nous avons besoin de garer et de cacher la voiture à une centaine de mètres 

de cet espace une demi-heure avant le début de la représentation (idéalement 

à l’ombre) 

 

Tableau 2 
   

 Terrain relativement plat et à niveau 

 Idéalement ce tableau se joue devant une façade depuis laquelle nous avons 

au moins un accès en hauteur (balcon, toit, auvent, fenêtre...) 

 

Tableau 3 
    

 Rue large sans forte pente (ce tableau se joue sur la rue avec le public en bi-

frontal sur les trottoirs ou les bas-côtés) 



Tableau 4 
    

 Rue large sans Espace d’au moins 16 mètres de diamètre (pour installer un 

mat chinois et le public autour 

 Soit 4 points d’attache résistant chacun à 250 km minimum 

Soit 4 lestes de 500 kg minimum installés sur des palettes 

Soit possibilité de planter 4 pinces (“clou” d’un mètre de long) 

Soit un mélange de ses 3 options pour arriver aux 4 points d’accroche du mât 

chinois 

 Aucun obstacle en hauteur dans cet espace (fils haute tension, arbres, …) 

 Le mât chinois sera monté par notre équipe environ une heure avant le début 

de la représentation ou de la répétition et démonté par notre équipe à la fin 

du spectacle 

Dès que le mât est monté il faut trois barrières pour empêcher les curieux 

d’approcher ainsi qu’une personne pour surveiller l’espace 

 Durant ce tableau des confettis sont envoyés en l’air. C’est à l’organisateur de 

prévoir le nettoyage de la place après la représentation 

 

 

 

 

Organisation 
    

 Implantation dans la ville à repérer en amont de la représentation 

 1 répétition in Situ la veille de la première représentation 

 Toutes les routes empruntées lors du spectacle doivent impérativement être 

coupées à la circulation durant les représentations 

 Le stationnement devra être interdit tout au long du trajet 

 

 

 

 

Matériel fourni par l’Organisateur 
 

 Fournir une poubelle de la ville (sur roulettes ou non) servant à collecter des 

sacs poubelles. Une personne doit pouvoir la retourner seul pour étaler des 

similis déchets au sol. Cette poubelle est pleine de sacs poubelle opaques 

remplis de bouteilles d’eau vides (fournies par l’organisateur) pour faciliter la 

manipulation et éviter de laisser des déchets s’envoler sur le lieu de 

représentation.  

 10 Cartes routières / plan de la ville d’une taille minimum de 29,7 cm x 42 cm 

(format A3). Format idéal : 42 cm x 59,4 cm (format A2).  

 



 

 

Accueil de l’équipe 
    

 Logement et repas sur place pour l'équipe (8 à 10 personnes) 

 Loges fermées à clef avec prises électriques, miroirs, accès à des sanitaires et 

espace d'échauffement pour les 7 artistes 

 Espace couvert et fermé à clef pour entreposer la voiture du spectacle dès 

l'arrivée de la compagnie 

 

 

Contact 
    

Pour toutes questions, remarques ou angoisses, n’hésitez pas à nous contacter : 

 Lucie Carbonne : 06.67.65.75.85 

 Célia Samson : 06.37.76.66.72 

 compagnie.circonvolution@gmail.com  
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