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GENERAL: 
-Durée: 50 minutes 
-Nombre de personnes en tournée: deux artistes, un/une technicien/ne dans les théâtres. 
-Lieu: extérieur, intérieur, un chapiteau. 
-Conditions: pas possible dehors quand il pleut, il fait très humide, le vent est très fort  
-Transportation: une voiture 
-Techniques de cirque: jonglerie, fil de fer, cordes à sauter, des portées acrobatiques 
 
PLATEAUX:   
-Minimum 7m (ouverture) x 5m (profondeur) x 5m (hauteur). Surface dure, stable, sèche et propre. L'organisateur 
fournit un plancher de scène en bois. Tapis de danse non requis mais préféré. 
-Extérieur: pour la structure de fil fer nécessite un point d'ancrage minimum de 2000kg WLL de chaque côté, en 
minimum de distance de 9m (voyez illustration sur le page 2/2). Si le spectacle est joué sur du béton, l'organisa-
teur fournit les poids d'ancrage et leur installation. Si joué sur l'herbe, Cie Hands some Feet fournit l’accrochage. 
-Intérieure: pour la structure de fil fer nécessite un point d'ancrage minimum de 2000kg WLL de chaque côté, en 
minimum de distance de 9m (voyez illustration sur le page 2/2). 
- Installation de points d’ancrage et l’espace réservé à la veille ou minimum 5 heures avant l'heure du spectacle.  
-Si les points d’accroches ou les poids ne sont pas possibles, il existe également une version du spectacle avec une 
structure du fil autonome.  
 
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE:  
-L'organisation fournit le système de sonorisation nécessaire. Cie Hands some Feet apporte ses deux propres mi-
crophones. Musique enregistrée, musique en direct et vocale jouées simultanément. 
-Si le spectacle est joué dans l'obscurité ou à la tombée de la nuit, l'organisateur fournit un éclairage et un techni-
cien. Test et répétitions des lumières  à faire la nuit précédente. 
-Les droits d'auteur sur la musique doivent être fournis par l'organisation, la playlist sur demande 

VOYAGE ET HÉBERGEMENT: 
-Frais de voyage à rembourser par l’organisateur. En Europe: en voiture, 0,346 euros / km.  
-L’hébergement fournit par l’organisateur quand le retour/arrivée le même jour n’est pas possible.  
-Alimentation: une personne sans gluten, deux végétariennes.  

AUTRE 
-Espace pour s’échauffer et une espace rangement sécurisé pour les effets personnels des artistes. 
-L'organisation fournit un espace de stationnement pour la voiture. 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