
 
FICHE   TECHNIQUE

                                                             
                Cie HappyFace
            Passe par la fenêtre et cours

Spectacle de cirque pour 2 jongleurs, tout public
Durée : 45 minutes.
L’arrivée de la compagnie dans la ville où se tient la représentation se fait la veille du spectacle si la ville 
est située à plus de 250km de Toulouse, ou si la présentation a lieu avant 12h. Dans ces cas là, prévoir un 
hébergement pour 2 personnes ( hôtel ou chez l’habitant ) à proximité du lieu de représentation.

Temps d’installation : 1 h 30
de désinstallation : 1h

L’installation de l’espace scénique par la compagnie devra avoir lieu au moins 2h30 avant la 
représentation pour laisser le temps aux comédiens de se préparer avant de jouer. L’espace scénique
devra également être libre 30 minutes avant le début de la représentation afin que les comédiens 
puissent y achever leur échauffement.

Espace scénique : -   Lieu calme avec peu de circulation (piétonne et véhicule)
- espace de jeu frontal ou semi-circulaire en salle, chapiteau ou extérieur
- Sol idéal plancher (hauteur max 50 cm), si impossible : sol plat et lisse
- dimensions minimum : profondeur 6m / largeur 8m / hauteur 5m
-   l’espace de jeu doit pouvoir être accessible avec le véhicule de la compagnie 
pendant la représentation (camion de longueur 5.20m, largeur 2.30m, hauteur 2m)
/ si impossibilité nous contacter

-  la compagnie peut amener un gradin d’une soixantaine de places si nécessaire – 
nous sommes autonomes sur son montage (rajouter 15 minutes au temps de 
montage)

Electricité : prévoir une arrivée électrique en fond de scène pour que la compagnie puisse brancher
son système son.

Lumière :    - Inutile en extérieur en journée
- Indispensable en soirée, salle ou chapiteau. Prévoir un éclairage global gradué 
de la scène, c’est à dire au minimum : - faces : 2 x 2 PARs sur pied 

                    - contres :  2 x 2 PARs sur pied 
                                                               - latéraux : 2 PARs

                      Si impossibilité, nous contacter.
Prévoir un espace fermé et chaufé à proximité de l’espace de représentation pour permettre aux 
comédiens de se préparer, avec si possible catering de base (biscuits, fruits secs, eau..).

                              Contact technique : Boris Couty 06 25 18 51 68, coutyboris@hotmail.fr

    



                                               

    


