
FICHE TECHNIQUE // COMPAGNIE SALVAJE 
LE FESTIN 

 
 

FICHE TECHNIQUE extérieur du Spectacle 
  
 

Daté du 03/03/2020 

Compagnie  

 
Cirque aériens sur portique 

Durée 45 minutes 
Tout public à partir de 6 ans 

Jauge 400 personnes 
 

 

 

 

CONTACTS : 
Administration et production : Julie Bertho 0781933903 - Florencia De Simone 0658150300 
Régisseuse compagnie : Marie-Cerise Vidal 0630356682 - Théo Brossard 0669123834 
Regard extérieur : Priscillia Mattéo 
Création lumière et régis : Marie-Cerise Vidal 
 
 
Equipe de tournée :  
Maria Florencia De Simone : Artiste de cirque 
Théo Labrosse : Artiste de cirque 
Julie Bertho : Artiste de cirque  
Léa Henry : Artiste de cirque 
 
 
Espace Scénique 
Largeur : 8 mètres  
Longueur : 12 mètres 
Hauteur pour le portique autoporté : 7,8 mètres 
Spectacle en frontal 
Prévoir gradins en fonction de la jauges 
Tapis de danse 
Fond de scène  
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Lumière: 
(si spectacle représenter de nuit) 
-1 splitter DMX 1in/3out 
-4 gradateurs 16A (3x 1kw) 
-4 PC 1kw 
-4 PC 500w 
-4 PAR 300w 
-2 découpes 500w 
- 5 par led 
Une console 
Du prolon en masse 
Des gélatines : 200,201,203,134,026 
Pieds de lumières 
 
 
Sonorisation: 
Enceintes et câbles adéquates 
Nécessaire pour relier en mini jack à l’ordinateur 
Une table et une chaise 
Un parasol si soleil et pleine journée 
De quoi couvrir enceinte et table en cas de pluie 
 
 
Besoins personnels 
Nécessaire pour protéger l’installation avant la représentation 
1 régisseu.r.se du lieu à notre arrivée et départ 
1 régisseu.r.se lors d’une répétition et durant la représentation 
 
Prévoir une session de nettoyage de la piste juste après le spectacle  
( Vins et légumes sur la piste) 
Tapis 20cm/2m/2m 
Accès à une douche, une machine à laver, un gaz et une grosse casserole 
Loge minimum 5/5 mètres avec miroir, 1 table et 4 chaises, 4 cintres, 4 serviettes, électricités 
et multiprise point d’eau potable. 
Catering de fruits sec, fruits à coques et fruits, café, eau fraîche ( en été )  
1 repas sur 2 végétariens ni poissons, ni fruits de mer, ni viandes, les salades crus sont bienvenue 
 
 
Cette fiche technique est établie le 03/03/2020. 
Pour tous renseignements/changements merci de nous en faire part 
Un grand merci à vous  
A bientôt 
Sauvagement, tendrement 
Salvaje 


