
Fiche Technique
Spectacle ’’Waves’’ 

ESPACE SCÉNIQUE

Hauteur : 
Minimum cadre de scène de 17 pieds de haut (idéalement perche d’éclairages à 24 
pieds).

Largeur : 
Minimum 20 pieds. Idéalement 40 pieds.

Profondeur : 
Minimum 20 pieds, idéalement 34 pieds.   

Stage : 
Idéalement un plancher à niveau.
Idéalement marley (tapis de danse ) qui recouvre la scène mais non obligatoire.

Son : 
1 système de son stéréo.

Gréage 

Accrochages aériens : 
- Accrochage du ‘’tissu écran’’ : accrocher la pipe (qui tient le tissu écran) de 6 pieds de 
large avec des cheeseborough sur une perche ou pipe sous les passerelles 
( dépendamment des théâtres )  = Voir photo.
- 2 points d’accrochage aérien sur système de moufle (inversé) manipulé par tireur en 
coulisses côté jardin ( un point d’accrochage aérien en plein centre de la scène et un 
autre point d’accrochage aérien côté jardin au quart de scène en largeur).
*Les poutres d’accrochage du bâtiment (exemple : ‘’H beam’’) doivent supporter au 
moins 1500 lbs de choc dynamique vertical. 
Les appareils aériens ainsi que tout le matériel de gréage seront fournis par la 
compagnie.

Autre : 
-10 sacs de sable de 20 lbs environ pour tenir la perche au sol (toyau de 6 pieds de 
large). Voir photo
- Smoke machine.

HORAIRE GÉNÉRIQUE:



JOUR 1
8:00 @ 12:00 Déchargement, vérification des éclairages : 5 électriciens 
 réglages et habillage : 2 machinistes
Système de son, 
Gréage artistique.
1son
1cintriers (si besoin)
1 Gréeur

13:00 @ 18:00 Installation des décors 2 électriciens
Test de son, ‘’cue to cue’’ : machiniste 
1 son
19:00 Appel Spectacle

Site web : 
https://anoukvallee-charest.com/waves/

ENREGISTREMENTS ET PHOTOGRAPHIES: 
À moins d’entente préalable entre la compagnie et le diffuseur, le producteur s’engage à 
ce qu’aucun enregistrement du spectacle ne soit fait de quelque façon que ce soit par 
microphone, vidéo ou caméra. Aucune caméra avec ou sans flash ne sera tolérée 
pendant les répétitions ou les spectacles. Il en va de la sécurité des artistes. 









Contact :
Anouk Vallée-Charest 
Battements de Cirque 
Cellulaire : 1-514-575-4534



anoukvallee@yahoo.ca


