
Fiche technique et Conditions d’accueil 

du spectacle GRAVIR 

Compagnie les Quat’ Fers en l’Air 

 

Espace scénique  

 Sol plat, sans gravier et de niveau, dénivelé maximum de 3%  

L’organisateur doit être en mesure de nous dire ou sera le soleil au moment de la 

représentation afin de pouvoir adapter l’installation pour la sécurité acrobatique et le 

confort du publique. 

 Espace au sol: 10m x 7m  

 Hauteur minimale : 7,50 mètres  

 Configuration du public : Frontal, le public ne peut pas être derrière la structure. 

 Jauge : 600 personnes  

 

La structure  

 Il s’agit d’une structure de cadre aérien autoportée, donc sans point d’accroche  

 Empattement 5mx5m, hauteur de la structure nue 4,50 mètres  

 Masse totale nue 270kg  

 Déplacement de l’ensemble possible selon la texture du sol (plateaux roulants en notre 

possession) sinon à 8 personnes. 

 Quatre blocs de réception mousse. Dimension: 2m x 1,50m x 0,60m  

 

Lumière (à fournir par l’organisateur) 

 Nécessaire pour les représentations de soirée seulement: la compagnie n’est pas 

autonome et a besoin d’un réel temps d’adaptation. 

 Prévoir au minimum huit projecteurs PAR 64 sur deux pieds avec alimentation électrique 

et un temps de réglage avec le technicien lumière, potentiellement la veille et à l’heure de 

la représentation. 

 

Son (à fournir par l’organisateur) 

 Nous avons besoin d’un système de son STÉRÉO comprenant deux haut-parleurs sur 

pieds, une table son avec une entrée RCA, le câblage XLR nécessaire, le câble mini jack-

RCA, ainsi que le câblage nécessaire à l’alimentation électrique du système son et de 

l’ordinateur. 

 La puissance de la sono doit être adaptée au lieu et à la capacité d’accueil. 

 Nous avons également besoin d’un technicien son. 

Une fois que tout est en place, un temps d’environ 40 minutes est à prévoir avec celui-ci 

pour lui indiquer les tops des pistes. Une conduite peut lui être envoyée sur demande. 

 

 

 

 



Stationnement 

 Prévoir un accès jusqu’au lieu de représentation pour un camion caisse Renault Master. 

  Dimensions: Longueur 4,40 m / Largeur 2,20 m /Hauteur 3,30 m  

 

Loge 

 Nous avons besoin d’un endroit à proximité du lieu de représentation pour nous 

préparer.  

 L’accès à une douche est très apprécié surtout en période chaude. 

 

Logistique 

 Temps de montage: 2h  

 Temps de préparation avant le spectacle : 2h 

 Temps de digestion : avoir mangé 3h avant le spectacle 

 Temps de battement minimum entre deux spectacles 1h30 

 Temps de démontage: 1h30 

 Un gardiennage est demandé la nuit en cas de montage de la structure la veille, ainsi que 

pendant les heures de repas des jours d’installation et de représentation. 

 Nous avons besoin de l’aide de 2 personnes minimum pour le déchargement du camion à 

notre arrivée, puis la même chose pour notre chargement après le démontage. 

 

Conditions climatiques  

 La représentation ne pourra avoir lieu en cas de : pluie, 

vent supérieur à 50km/h, température inférieure à 

10°C, très forte chaleur. 

 Le spectacle étant extrêmement physique, il ne peut 

être joué en plein soleil, ni dans des conditions 

affectant la sécurité des artistes. 

 Privilégier un espace à l’ombre à l’heure du 

spectacle et/ou un horaire adapté est 

indispensable. 

 Dans des conditions climatiques très chaudes, 

nous ne pouvons pas jouer entre 12h et 16h et 

demandons dans la mesure du possible un 

endroit ombragé. 

 En cas de conditions climatiques dangereuses, la 

décision de jouer ou non le spectacle appartient 

aux artistes et à leur équipe technique. 

 

 

 

 

 

Pour toute question technique, 

contactez Garance Hubert-Samson 

06 49 23 54 33 


